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RÉAGIR, C’EST AVANT TOUT AGIR !
Vous avez été nombreux à me faire part de votre émotion 
après avoir lu l’édito paru dans l’édition précédente de 
votre magazine. J’ai eu le sentiment que si cette émotion 
était parfois le signe d’une préoccupation personnelle, 
elle était aussi l’expression d’une solidarité avec tous 
ceux, parmi nous, qui souffrent d’une situation économique dégradée, fragilisée.

Après avoir alerté, par courrier, tous les organismes concernés par cette situation 
préoccupante, la Chambre d’agriculture et de la pêche, sous l’impulsion d’élus 
désireux de voir celle-ci tenir pleinement son rôle d’accompagnement et de 
soutien de ses ressortissants, a mis en place le dispositif Réagir dont la mission, 
grâce à du personnel dédié, est d’écouter, orienter, assister les exploitants 
présentant des signes importants de difficulté économique. Très prochainement, 
un formulaire d’auto-diagnostic sera d’ailleurs disponible sur le site www.cap-nc.nc,  
afin que chacun puisse apprécier sa situation via ce questionnaire anonyme 
proposant de répondre par oui ou non à une vingtaine de questions.

L’inquiétude est également vive quant au coût des engrais, à la réforme de la 
fiscalité, à la baisse sensible de certains dispositifs d’aide et à la réforme du prix 
de la viande bovine qui doit venir compenser en partie l’érosion de la prime à la 
vache allaitante. Autant de sujets pour lesquels des élus impliqués, les agents de 
la CAP-NC et des représentants d’OPA (organisations professionnelles agricoles) 
font preuve d’une forte mobilisation pour peser sur les choix politiques à venir, 
éclairer au mieux sur certaines situations et s’assurer d’un relais politique auprès 
des instances de décision.

Ce qui précède atteste, si besoin était, que la mandature qui s’achève reste 
profondément concernée, avec des élus et des professionnels dont l’engagement, 
nécessaire et vital, est à saluer. Cela vient aussi souligner que pour avoir des 
représentants dignes de ce nom, il faut être en mesure de s’exprimer lors des 
élections consulaires. Les prochaines auront lieu en décembre. Et pour y participer, 
je rappelle qu’il est impératif d’être à jour de son inscription au registre de 
l’agriculture et de la pêche au plus tard le 29 avril. Ne tardez pas à procéder à votre 
mise à jour ou à votre inscription, que vous soyez agriculteur, éleveur, pêcheur 
ou une structure professionnelle de l’agriculture ou de la pêche désireuse de 
candidater au collège des ASA (autres structures ogricoles) ou OPP (organisations 
professionnelles de la pêche) !

Gérard Pasco,
Président de la Chambre d’agriculture et de la pêche
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Les élus du bureau 
sur le terrain
Mardi 8 mars, les élus membres du comité de direction collégiale (CDC) 
de la Chambre d’agriculture et de la pêche se sont rendus à Lifou pour 
une session décentralisée de cet événement qui se tient habituellement 
à Nouméa, tous les 15 jours. Rencontres avec des élus de la CAP-NC et 
des agriculteurs, visites d’exploitations, mise en perspective d’un plan 
d’action… Le programme était chargé, mais les ressortissants des îles de 
la CAP-NC ont grandement apprécié ces instants de partage et d’échange.

Une médaille d’or  
au CGA 2022
L’édition 2022 du Concours général de l’agriculture,
organisé à l’occasion du Salon international de l’agriculture, s’est 
clôturée le 6 mars. Cette année, trois participants représentaient 
la Nouvelle-Calédonie. Gérard Ittah, gérant de la SARL Nouméa 
Gourmet, a remporté une médaille d’or pour son magret de 
canard séché et fumé tranché, dans la catégorie “Produits issus 
des palmipèdes gras”. Toutes nos félicitations aux participants ! 

Un job dating 
pour rencontrer 
des alternants
JEUDI 14 AVRIL DE 8 H 30 À 10 H 30, LE SERVICE 
FORMATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE ORGANISE UNE RENCONTRE  
ENTRE ALTERNANTS ET EXPLOITANTS AGRICOLES  
AU CFA DE NOUVILLE. VENEZ NOMBREUX ! 

  d’infos    
Service formation de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Tél. : 23 62 52 / 24 31 69
formation@cap-nc.nc - www.cap-nc.nc

Fin de la campagne de limes
La campagne d’export de limes a débuté début décembre et s’est terminée fin février. Douze producteurs 
ont exporté 21 tonnes de limes vers la Nouvelle-Zélande. En effet, cette saison a été particulièrement 
marquée par les pluies qui ont fortement impacté les récoltes. Cette année, grâce à une liaison aérienne 
stable avec un vol par semaine pour Auckland, les limes ont pu être exportées régulièrement.
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Promouvoir l’agriculture locale 

Le 30 mars, Jean-Christophe Niautou était l’invité de l’EGC à l’occasion 
d’un « P’tit Dej Business », organisé par les étudiants de l’École. Devant 
un parterre d’une cinquantaine de personnes, rassemblant des étudiants 
mais aussi des élus de la CCI-NC, l’élu de la CAP-NC a pu à la fois présenter 
les forces et les enjeux économiques de l’agriculture locale. Le débat qui 
a suivi a attesté de l’intérêt des étudiants pour un secteur dont ils ont 
bien compris le caractère stratégique en termes de sécurité alimentaire, 
et donc de sécurité tout court ! À cette occasion, le clip vidéo qui promeut 
l’agriculture locale (lire article p. 8) a été présenté en avant-première et a 
reçu un accueil enthousiaste.
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Le 30 mars, la Chambre d’agriculture et de la pêche a organisé à Nessadiou 
une réunion d’information et d’échange avec Lionel Bauvalet, missionné par 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour accompagner la réforme de la 
fiscalité, et notamment l’évolution des modalités de la TGC. À cette occasion, 
les professionnels de l’agriculture et de la pêche ont fait part de leurs 
préoccupations vis-à-vis des éléments présentés, et ce d’autant plus que le 
contexte a fragilisé grand nombre d’entre eux. Des élus de la CAP-NC ont, dès 
le lendemain, pris l’initiative de mener une réflexion dans les meilleurs délais, 
en collaboration avec les OPAs (organisations professionnelles agricoles), 
pour être en mesure de présenter des propositions concrètes, adaptées et 
compatibles avec le cadre général de la réforme.

Nouveau :  
un livret dédié 
aux Certiphyto-NC
Une 1re édition du Livret d’accompagnement 
aux Certiphyto-NC est désormais accessible. 
Ce guide cherche à couvrir tous les aspects 
de la formation Certiphyto, mais aussi 
veille à rendre le plus accessible possible 
les contenus réglementaires. Largement 
illustré, ce livret didactique offre également 
la possibilité aux candidats de se tester, avec 
des questions posées lors des certifications 
incluant un examen (NC-3 et NC-4). Il a 
vocation à devenir un outil indispensable 
pour tous ceux amenés à préparer un 
Certiphyto-NC, qu’il s’agisse ou non de 
ressortissants de la Chambre d’agriculture et 
de la pêche et que les personnes suivent une 
formation organisée par la CAP-NC ou optent 
pour une candidature libre.

  d’infos    
Service formation de la CAP-NC
Tél. : 24 63 74
formation@cap-nc.nc
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la réforme de la fiscalité
Information sur 
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Les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
ont animé en mars dernier un Forum de l’eau pour 
présenter les avancées de la politique de l’eau partagée 
(PEP) et les grandes orientations 2022. L’apprentissage 
phare de cette journée : la proposition sur la nouvelle loi 
sur l’eau qui sera faite au Congrès qui inclut, entre autres, 
>  une définition du domaine public de l’eau ;
>  une gouvernance permettant à l’institution de déléguer 

certaines missions à d’autres organismes tels que  
les conseils de l’eau ;

> des outils comme les autorisations d’occupation ;
> les servitudes qui peuvent concerner les agriculteurs ;
> un dispositif transitoire permettant d’intégrer le passif. 

Des ateliers ont été animés autour des thématiques des conseils de 
l’eau et du financement du fonds PEP pour lequel des redevances sont 
envisagées. 
Plus d’infos sur eau.nc

Le régiment du service militaire 
adapté a pour principal objectif 
de favoriser l’insertion des 
jeunes Calédoniens grâce à 
des formations qui offrent 
un apprentissage à la fois de 
savoir-faire professionnel et 
de savoir-être. Depuis 2021, 
pour répondre aux besoins 
des entreprises des secteurs 
de la pêche, de la mine ou du 
tourisme, le RSMA propose 
aux jeunes de 18 à 26 ans une 
formation professionnelle 
de matelot de pont. D’une 
durée de dix mois, elle est 
programmée début juillet : 
douze places sont disponibles. 
Les candidatures sont à 
déposer jusqu’au 12 mai 2022 à 
la Maison du SMA à Nouméa.

  d’infos  
Maison du SMA - Cellule recrutement Nouméa
11 boulevard Vauban - 98800 Nouméa
Tél. : 28 98 84 / 94 99 61 
adjt.recrutement.noumea@rsma.nc - www.rsma.nc

Suivre une formation 
de matelot de pont au RSMA-NC

Nouvelle loi sur l’eau :  pourquoi faire ?

L’annuaire  
des aides  
est en ligne
L’Agence rurale vient de publier un 
annuaire qui recense l’ensemble des 
aides pour les agriculteurs et les 
conditions pour en bénéficier. Toutes 
les filières - animale, végétale et pêche 
- sont concernées.
Pour consulter l’annuaire, 
rendez-vous sur agence-rurale.nc 

Jeudi 17 mars, à la Case de Koé, les élèves du 
centre de formation en alternance de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche, en deuxième année 
de CAPA jardinier-paysagiste et métiers de 
l’agriculture, ont été initiés à la permaculture par 
un formateur du CFPPA Sud. Lors de cet atelier, 
ils ont pu (re)découvrir les multiples bienfaits 
des plantes, apports de nourriture, mais aussi 
sources de solutions médicinales. Pour rappel, la 
permaculture est un mode d’agriculture fondé sur 
les principes de développement durable, se voulant 
respectueux de la biodiversité et de l’humain, 
et consistant à imiter le fonctionnement des 
écosystèmes naturels.

Découvrir la permaculture
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https://www.agence-rurale.nc/wp-content/uploads/2022/03/Annuaire-des-aides-2022.pdf?fbclid=IwAR0Ev-I44MeiZvFCcsFLFX-ReHSLN0TytFPsNyn5yMB1Iq-R2L43g98_7dc
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Suivre une formation 
de matelot de pont au RSMA-NC

Rapport Giec, 
tous concernés
Le deuxième volet du 
sixième rapport d’évaluation 
du Giec (groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a été 
publié le 28 février dernier.  
Le premier, sorti en août 2021, 
concluait que le changement 
climatique était plus rapide 
que prévu. Les derniers 
travaux s’intéressent aux 
effets, aux vulnérabilités et 
aux capacités d’adaptation 
à la crise climatique et au 
manque de volonté politique. 
Aucun écosystème n’est et ne 
sera épargné et les dommages 
pourraient parfois être 
irréversibles. Le troisième,  
et dernier, volet est annoncé pour ce mois-ci et portera sur les les solutions  
à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour en savoir, consultez le site www.ipcc.ch/

Former 
ses salariés
Le Fiaf, Fonds interprofessionnel d’assurance 
formation, propose des formations aux 
salariés du secteur agricole, financées à 
100 % (sous réserve d’éligibilité). Parmi ses 
missions, l’association assure, entre autres, 
le financement des actions de formation 
choisies par les entreprises pour leurs salariés 
et les accompagne dans la définition de leurs 
besoins. Début 2022, le Fiaf a annoncé que le 
budget alloué aux entreprises qui forment leurs 
salariés et consacré à la formation augmente 
de 200 000 F. Il passe donc de 400 000 à 600 000 F, 
utilisables jusqu’au 31 décembre 2022. Un réel 
encouragement et un vrai coup de pouce pour 
miser sur la formation professionnelle continue 
et la montée en compétence des salariés !

 Renseignements
FIAF
Tél. : 47 68 68 
(en matinée)
contact@fiaf.nc
www.fiaf.nc



98 La Calédonie  N°184 - AVRIL / MAI 2022 CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

L’ACTU

https://www.youtube.com/watch?v=eZAhFsnGk4k&t=11s

1.  Pour les agriculteurs inscrits de manière définitive 
avec un statut “actif”, la campagne de mise à jour des don-
nées du registre a débuté le 7 mars. Les agriculteurs qui ont 
reçu les formulaires doivent les remplir soigneusement, les 
signer et les déposer à leur antenne de référence en même 
temps que la cotisation annuelle. La carte professionnelle 
sera délivrée après vérification.

2.   Pour les agriculteurs inscrits avec engagement 
en 2021 : la carte qui leur a été délivrée comporte une 
date de validité en 2022. La Davar (Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rurales) effectuera un contrôle 
à cette date et, selon l’avis de cette dernière, la procédure 
d’inscription sera poursuivie ou pas.

 
3.  Pour les pêcheurs, les autres structures agricoles 

(ASA) et les organisations professionnelles des 
pêches (OPP), la campagne d’inscription est en cours. Si 
vous n’avez pas été contacté par nos services ou les orga-
nismes habituels de la filière pêche, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des antennes ou du siège de la CAP-NC.

 
VOTRE CARTE DOIT ÊTRE MISE À JOUR AVANT LE 29 AVRIL 2022.  
Au-delà de cette date, la cotisation annuelle sera automatique-
ment majorée de 50 %. N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE 
POUR RÉALISER VOS FORMALITÉS !

Fruit d’un travail collaboratif auquel ont participé des agri-
cultrices et des agriculteurs (que nous remercions cha-
leureusement pour leur accueil), des salariés et des pres-
tataires, ce clip vidéo, d’un peu moins de 4 minutes, est 
désormais en ligne sur la chaîne YouTube de la CAP-NC.  
Diffusé également sur les réseaux sociaux, donc auprès d’un 
public plus large, il a vocation à promouvoir la stricte né-
cessité de disposer d’une agriculture locale solide, durable, 
pérenne afin de consolider notre sécurité alimentaire.

Cette vidéo, outre qu’elle cherche à montrer la diversité des 
productions en Nouvelle-Calédonie, pose quatre questions : 

>  L’agriculture, ça sert à quoi ? 
>  A-t-on vraiment besoin d’agriculture et de pêche  

en Nouvelle-Calédonie ? 
>  Quelle agriculture voulons-nous pour demain ?
>  Notre agriculture et notre pêche peuvent-elles nourrir 

les Calédoniens ? 

Ces quatre questions permettent notamment de rappeler 
que, dans un monde instable, secoué par des crises de tout 
ordre (et la situation en Ukraine ne vient que conforter 
cette réflexion…), veiller à l’alimentation des Calédoniens 
est un impératif sociétal et politique. Et cela passe néces-
sairement par le fait de disposer d’une agriculture locale 
en ordre de marche et en développement.

Le défi, plus que jamais, est de contribuer fortement à 
la sécurité alimentaire de notre archipel. Certes, celui-ci 
peut, en cas de crise majeure, espérer une solidarité de 
l’Europe et de ses grands voisins que sont l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, mais nous aurions grand tort de ne pas 
penser, en premier lieu, à conforter notre propre système 
productif, tout en fixant un cap quant à sa durabilité. C’est 
ainsi, et seulement ainsi, que nous protégerons notre futur 
et celui de nos enfants.

Chaque année, le registre de l’agriculture, 
récemment devenu le registre de l’agriculture et 
de la pêche, doit être actualisé pour qu’il puisse 
représenter le plus fidèlement possible les acteurs 
de l’agriculture calédonienne : mise à jour des 
contacts et des données professionnelles ou tout 
autre changement sur l’exploitation. Il permet 
aussi de renouveler la carte professionnelle. 
Focus sur les démarches à suivre.

 Renseignements
Pôle appui aux ressortissants  
de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 24 31 60 - poleressortissant@cap-nc.nc
webapp.canc.nc - www.cap-nc.nc

Pour accéder à la vidéo, rendez-vous sur YouTube : 
Chambre d’agriculture et de la pêche de NC

À l’entame de ce 2e trimestre, même si 
les intempéries pèsent significativement 
sur la production locale, et depuis plusieurs 
mois, l’enjeu est le même que fin 2021, quand 
le clip vidéo dont il est question ici était en 
préparation : « sans agriculture, sans pêche, 
sans élevage, nos assiettes seraient vides ».

Agriculture locale : 
fixer un cap avec un clip
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Inscription et mise à jour
de votre carte professionnelle

INFOS PRATIQUES
Les horaires d’accueil au siège de la CAP-NC  
et dans les antennes sont modifiés jusqu’au 29 avril :
>  Nouméa, La Foa et Bourail : en continu du lundi au jeudi 

de 7h30 à 16h, et de 7h30 à 15h le vendredi
>  Pouembout et Lifou : du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30  

et de 12h30 à 16h, et jusqu’à 15h le vendredi 
>  Koumac : du lundi au jeudi de 7h30 à 13h et de 14h à 16h,  

et jusqu’à 15h le vendredi
>  Poindimié : du lundi au jeudi de 7h30 à 11h et de 12h à 16h,  

et jusqu’à 15h le vendredi
>  Permanences à Maré : 13 et 14 avril

https://www.youtube.com/watch?v=eZAhFsnGk4k&t=11s
mailto:poleressortissant@cap-nc.nc
https://webapp.canc.nc/
https://www.canc.nc/
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Premiers
« rendez-vous de proximité »
Organisés à l’initiative de la Chambre d’agriculture et de la pêche, en partenariat 
avec la province Sud, quatre rendez-vous de proximité ont eu lieu les 9 et 23 février, 
successivement à Bourail, La Foa, Païta et Mont-Dore.

En ces occasions, auxquelles étaient 
conviés tous les ressortissants, 
les deux organisations ont res-
pectivement présenté des sujets 
d’actualité, des enjeux méritant 

d’être débattus ou des projets conviant 
à l’échange.

LA CAP-NC A MIS L’ACCENT 
SUR DEUX SUJETS : 

 d’une part, la nouvelle configuration du 
registre de l’agriculture et de la pêche et 
les conséquences de cette réforme sur la 
mise à jour en cours de la carte agricole 
et de la pêche et les élections consu-
laires à venir. Pour rappel, il est impéra-
tif d’avoir souscrit ou mis à jour sa carte 
2022 d’ici le 30 avril afin d’être inscrit sur 
la liste électorale ouvrant droit au vote, 
en fin d’année ;

 d’autre part, la problématique des 
engrais a été au cœur de ces échanges, 
tant en termes de prix que de disponibi-
lité. Conséquence de la volatilité du coût 
des matières premières, d’une hausse 
importante du coût du fret et de lourdes 
contraintes logistiques (encombrement 
portuaire, manque de conteneurs…), cette 
envolée des prix des engrais nécessite 
d’envisager dès aujourd’hui des alterna-
tives à long terme : optimisation de leur 
utilisation, engrais organiques locaux, cou-
verts et cultures intercalaires.

LA PROVINCE SUD AVAIT  
CHOISI D’AXER SA PRÉSENCE 
SUR LES POINTS SUIVANTS :

 la volonté affirmée de replacer les tech-
niciens au cœur de leur métier, en allouant 
le temps terrain nécessaire au suivi des 
professionnels ;

 la présentation d’appels à projets (agro-
foresterie et filière fruits) en cours ;

 les évolutions du Disppap (dispositif de 
la politique publique d’appui provincial à 
l’agriculture), dont la fin de la lettre d’in-
tention remplacée par la transmission d’un 
dossier complet, incluant une étude pré-
visionnelle d’exploitation. À cet égard, la 
province Sud a souligné son engagement 
quant à une réponse sous un délai de deux 
mois, après dépôt ;

 toujours concernant le Disppap et la 
défiscalisation, il a été question de l’évo-
lution favorable de l’assiette primable ;

 par ailleurs, l’aide à l’emploi devient une 
aide à l’embauche, au sens de contribuer à 
une pérennisation de l’emploi ;

 enfin, il a été rappelé que depuis le  
1er janvier 2022, et ce, conformément à la 
création du Fonds de l’eau par délibéra-
tion du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, la province Sud était déchar-
gée de toutes les missions lui incombant 
jusqu’alors en termes de gestion de l’eau. 
Seule exception éventuelle : les retenues 
collinaires qui pourraient demeurer dans 
le cadre des compétences provinciales.

Cette double présentation a été suivie 
d’échanges avec les participants, les-
quels ont tenu à souligner la fragilité d’un 

secteur durement touché par des intem-
péries et des calamités qui ont mis à mal 
les infrastructures, les moyens de produc-
tion et ont violemment impacté la tréso-
rerie des exploitants. Tous ont souligné 
la nécessité de mettre en place une com-
munication propre à remplir deux objec-
tifs : faire connaître aux consommateurs 
une situation économique et sociale mal 
appréhendée et rendre lisible la distorsion 
des prix (et donc la marge) entre la rému-
nération « producteur » et le prix final 
acquitté par le consommateur.

PROCHAIN RDV DE PROXIMITÉ : 
MARDI 5 AVRIL À LIFOU

VOS
SERVICES
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Aides de la province Sud :  
la CAP-NC vous 
accompagne
Lorsque vous montez votre dossier pour solliciter 
une aide financière de la province Sud dans le cadre 
du Disppap (dispositif de la politique publique 
d’appui provincial à l’agriculture), la Chambre 
d’agriculture et de la pêche peut vous accompagner 
sur l’élaboration des pièces justificatives  
du volet économique.

La cellule économique du pôle appui aux ressortissants de la Chambre, qui 
proposait déjà depuis un an d’établir des plans prévisionnels d’exploitation 
(PPE), élargit, en coopération avec la province Sud, son champ d’action et la 
gamme de services complémentaires qu’elle propose. 
Ainsi, lorsqu’un agriculteur constitue son dossier de demande d’aide 
financière provinciale au titre du Disppap, dans l’optique, par exemple, 
de s’installer ou d’acheter du matériel agricole, il doit dans un premier 
temps s’adresser à la Direction du développement durable des ter-
ritoires (DDDT), où il est suivi et conseillé par un technicien. Ensuite, 
s’il le souhaite, il peut solliciter la CAP-NC (ou un prestataire privé) 
pour bénéficier d’un accompagnement sur la préparation du pan éco-
nomique du dossier. La Chambre pourra ainsi établir son plan pré-
visionnel d’exploitation général ou simplifié, selon ce qui est attendu, 
mais également réaliser l’étude technico-économique, en trinôme  
avec le porteur de projet et le technicien de la province. 

 À SAVOIR
UNE FOIS L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
FOURNIS À LA CAP-NC, IL FAUDRA COMPTER TROIS MOIS 
MAXIMUM POUR OBTENIR UN PPE SIMPLIFIÉ ET SIX MOIS 
POUR UN PPE GÉNÉRAL. CE SERVICE EST PAYANT, MAIS 
PEUT ÊTRE EN PARTIE REMBOURSÉ DANS LE CADRE DE 
L’AIDE PROVINCIALE.

  d’infos    
Pôle appui aux ressortissants  
de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Ronan Le Guen, animateur économique 
Tél. : 24 31 66 - poleressortissant@cap-nc.nc
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MISSION AUTOUR  
DE L’AGROÉCOLOGIE

Toujours dans le cadre des fermes de démonstration, 
Jean François Vian, enseignant chercheur à l’Isara1  
de Lyon, sera en Nouvelle-Calédonie du 25 au 29 avril 
pour renforcer l’accompagnement des agriculteurs 
vers l’agroécologie, échanger avec les animateurs en 
charge du projet (la CAP-NC) et préparer la phase de 
transfert des données au terme de PROTEGE qui aura 
lieu d’ici quelques mois. Organisée par le consortium 
Isara, l’ONG nitidea2 et l’Adécal-Technopole, la 
mission sera complétée par une journée technique 
sur la fertilité des sols, des rencontres avec les 
techniciens agricoles et des agriculteurs, une 
conférence publique…

1  École d’ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et environnement
2  Association dont l’objectif est de concevoir, développer et mener 

des projets qui associent la préservation de l’environnement et le 
renforcement des économies locales.

FERMES DE DÉMONSTRATION : 
POINT D’ÉTAPE
Le 15 mars, les exploitants des fermes de démonstration se sont réunis 
à Farino pour un point d’étape sur les projets en cours, un retour sur les 
échanges au sein du groupe et évoquer les perspectives de l’année à 
venir. Une belle occasion de mettre en avant la dynamique du réseau et 
de l’ensemble des actions ! Le constat est satisfaisant : les agriculteurs 
poursuivront les projets lancés, quand PROTEGE arrivera à son terme. 
Lors de la journée, le salon Tech&Bio qui aura lieu en octobre a également 
été abordé pour savoir comment les agriculteurs souhaitent s’impliquer. 
Enfin, les deux stagiaires de l’école Isara, en charge des analyses des 
données des fermes, et Mathilde Alphand, en renfort technique,  
leur ont été présentés.

PROTEGE
PROTEGE, projet régional océanien pour la gestion durable des écosystèmes financé  
par le 11e Fonds européen de développement, est un programme de coopération régionale 
pour le développement durable et résilient des économies de la Nouvelle-Calédonie,  
la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les îles Pitcairn face au changement climatique. 
Zoom sur quelques projets en cours, liés à l’agriculture.

Agriculture et foresterie
Le comité d’orientation stratégique sur le thème 1 de PROTEGE 
a eu lieu le 1er avril à la CAP-NC avec l’ensemble des partenaires. 
Sujet principal : le budget et les 15 mois opérationnels restants.

Développer l’agroforesterie
Une formation dédiée à l’agroforesterie sur des parcelles 
tests a eu lieu à Maré sur l’exploitation de Raynald Washetine 
qui fait partie du réseau des fermes de démonstration. Elle 
a été complétée par le lancement d’une pépinière d’arbres 
supports pour l’agroforesterie. À suivre…

 Renseignements
Chambre d’agriculture et de la pêche - PROTEGE - Tél. : 93 52 75 - protege@cap-nc.nc
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Financée par PROTEGE, une mission de la CAP-NC et de 
l’Adécal-Technopole s’est rendue fin mars en Polynésie 
française pour échanger sur les questions des systèmes 
alimentaires durables et résilients. L’occasion pour 
participer au Village de l’alimentation & de l’innovation (VAI), 
événement de quatre jours qui promeut une façon plus saine 
et durable de s’alimenter et de consommer tout en valorisant 
la culture de la Polynésie, d’échanger avec les acteurs 
locaux sur les projets en cours et de visiter des fermes de 
démonstration et impliquées dans PROTEGE. Au retour de la 
mission, une restitution destinée à l’ensemble des acteurs de 
PROTEGE pourra leur permettre d’officialiser des partenariats 
de coopération régionale afin d’obtenir le financement des 
actions concernant les systèmes alimentaires durables.
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L’aide à la création d’exploitations 
agricoles - DISPPAP

La province Sud peut prendre en charge 
le coût des investissements d'un montant 
égal ou supérieur à 2 millions de francs qui 
ont pour objet la création d'une exploita-
tion agricole, ou de services à l'agriculture : 
construction de bâtiments à vocation agri-
cole ou destinés au logement du person-
nel, infrastructures d'exploitation, achat de 
matériels agricoles, forestiers et aquacoles, 
travaux d'amélioration foncière et de planta-
tion pérenne.

Modalités d’intervention 
La province Sud peut participer à hauteur de 
30% du montant des investissements. Ce 
taux peut être majoré par l'application d'un 
bonus de 10% lorsque : 
-  le béné� ciaire a moins de 45 ans à la date 

de la demande ;
-  l'investissement est réalisé dans une � -

lière prioritaire ou dans le cadre d'une 
production identi� ée « agriculture respon-
sable (AR) », « agriculture intégrée (AI) » 
ou « Biopasi� ka (BIO) » conformément à 
la règlementation en vigueur relative à la 
valorisation des produits agricoles et ali-
mentaires.

Le montant total de l'aide est plafonné à
30 millions de francs.

BON À SAVOIR
La Province Sud distribue également 
des aides :
 à l’extension d’exploitation agricole,
 aux études,
 à l’accompagnement post-création 
   ou reprise-transmission,
 à l’utilisation des déchets 
   de l’exploitation agricole,
 au RUAMM pour les chefs d’exploitations
   agricoles et aquacoles,
 Etc.

Des prêts pour les jeunes 
agriculteurs 

La province Sud a instauré le 17 no-
vembre 2021 la création d’un nouveau 
fonds dédié. Dénommé « AGRI'EQUIP-
PSUD », et établi en partenariat avec 
la CAM-NC, ce fonds vise à soutenir les 
jeunes agriculteurs de moins de 45 ans 
dans leurs projets d’installation ou de 
développement, via des prêts. L’émana-
tion provinciale a apporté 100 millions 
de francs au fonds sur les 300 millions 
qu’elle entend lui consacrer. Si les prêts 
sont instruits par la CAM, la destination 
et les conditions d’octroi sont � xées par 
la province Sud. S’ajoute à cela le fait 
que la collectivité majore les subven-
tions accordées aux jeunes agriculteurs 
de 10 %.

Des appels à projets

Agroforesterie dans les espaces 
agricoles
La province Sud souhaite miser sur la re-
mise en place d’arbres dans les exploita-
tions agricoles pour tout d’abord favori-
ser le bien-être animal et permettre une 
alimentation supplétive des troupeaux 
notamment en saison sèche. Cet appel 
à projet vise aussi  la mise en oeuvre de 
projets sylvicoles mais aussi l’améliora-
tion de la productivité et la résilience des 
espaces agricoles. Le prochain appel à 

projets est prévu en août lors de la Foire 
de Bourail. La Province Sud souhaite ain-
si soutenir, en 2022, 25 projets soit plus 
de 11 000 arbres plantés.

Plantations de fruitier
A� n d’atteindre une production supplé-
mentaire de 600 tonnes de fruits à hori-
zon 2030, la province Sud souhaite, dans 
un premier temps, renforcer les plan-
tations d’orangers, de mandariniers, de 
manguiers et d’avocatiers pour soutenir 
le développement de la � lière fruitière 
par la plantation de 30 ha. Objectif de 
cet appel d’o¥ res : solliciter des inves-
tisseurs intéressés par le portage tech-
nique et � nancier de projets de mise en 
place de nouvelles parcelles d’au moins 
un hectare. Les dossiers complets (for-
mulaire de candidature daté, signé et ac-
compagné des pièces justi� catives obli-
gatoires) doivent parvenir au plus tard le 
29 avril 2022 avant 16 heures. Les can-
didats seront informés des résultats au 
plus tard le 30 juin 2022.

Province sud : une panoplie de soutiens au monde rural
La Province sud apporte son soutien au monde agricole. Entre aides à la création 
d’exploitation, prêts aux agriculteurs, et lancement d’appels d’o� res, l’émanation provinciale 
soutient activement le développement du monde rural. Zoom sur quelques dispositifs.

DÉVELOPPEMENT RURAL : 

58démarches et services 
disponibles sur le site 
de la province Sud

COMMUNIQUÉ
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Depuis de trop longs mois, les agriculteurs sont fortement 
impactés par un contexte général, particulièrement 
défavorable. Les difficultés, qu’elles soient d’origine 
sanitaire, économique ou climatique, se succèdent sans 
répit. La situation des exploitants continue de se dégrader, 
avec une forte accélération ces dernières semaines. 
La Chambre d’agriculture et de la pêche s’est donc 
mobilisée pour mettre en place « Réagir », un dispositif 
d’accompagnement et d’aide pour tous ses ressortissants, 
agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, en difficulté économique.

En début d’année, les pluies intenses ont provoqué 
des inondations dans les régions de Bourail et La Foa. 
La filière maraîchage est particulièrement touchée.

En 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les périodes 
de confinement successives ont affecté le secteur agri-
cole avec, notamment, l’absence d’une partie de la 
main-d’œuvre et la problématique d’écoulement de la 
production (fermeture des cantines, des restaurants, 

des marchés, etc.). Le contexte économique local, qui connaît 
un fort ralentissement depuis plusieurs années, ne favorise pas 
non plus la consommation des Calédoniens, particulièrement 
moroses, et touche aussi l’agriculture. Au niveau international, la 
forte hausse des prix des matières premières, des intrants et de 
l’énergie a forcément des répercussions sur la production locale. 
Sans oublier l’augmentation du coût du transport et des délais 
de livraison de plus en plus longs.

DES NIVEAUX PLUVIOMÉTRIQUES 
EXCEPTIONNELS
À cela s’ajoute le phénomène de La Niña qui touche le territoire de 
manière particulièrement intense : épisodes pluvieux et dépres-
sions se succèdent depuis fin 2020 sur la Grande Terre et dans les 
îles. Ces phénomènes climatiques ont engendré des pertes d’une 
partie ou de la totalité des productions, des problèmes d’accès 
aux champs, une dégradation des infrastructures, etc. Si toutes les 

filières agricoles sont concernées, c’est surtout la filière végétale 
qui souffre : la répétition des intempéries a provoqué d’impor-
tants retards et causé des pertes de production sur des situations 
déjà fragilisées. Les dommages supportés par les agriculteurs 
sont donc très conséquents et de plus en plus d’exploitations agri-
coles se retrouvent dans une situation financière préoccupante.

PROPOSER DES SOLUTIONS

Dès le 4e trimestre 2021, plusieurs élus de la Chambre d’agricul-
ture et de la pêche tirent alors la sonnette d’alarme : de plus 
en plus de ressortissants expriment leurs difficultés et évoquent 
leur désarroi face à cette situation. Le 1er février dernier, la CAP-NC 
envoie un courrier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 
à tous les partenaires du secteur pour les alerter : de nombreux 
agriculteurs risquent la faillite à plus ou moins court terme. Dans 
la foulée, la direction générale de la CAP-NC réunit une cellule 
de crise pour mettre en place rapidement un dispositif adapté 
aux besoins et attentes des agriculteurs sur le modèle de Réagir 
France et contacte les différents partenaires économiques pour 
obtenir leur soutien : les banques, la Cafat… Le dispositif est 
destiné à accompagner tous les agriculteurs en difficulté écono-
mique pour les aider à trouver des solutions efficaces. 

Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, n’attendez pas pour réagir ! 
70 % d’issues favorables pour les entreprises en difficulté qui se font accompagner précocement. 

L’agriculture, un secteur fragilisé

LE DOSSIER

Dispositif Réagir :  
aider les agriculteurs 
en diffİculté 

Le constat est sans appel : comme la plupart des acteurs économiques, l’agriculture subit les effets de 
la crise sanitaire mondiale et ses répercussions. En outre, les agriculteurs ont dû faire face à une série 
d’événements climatiques exceptionnels et beaucoup d’entre eux sont confrontés à de graves difficultés, 
qu’elles soient d’ordre financier ou psychologique. 
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L’indice Ipampa-NC permet d’assurer un suivi de l’évolution 
des prix moyens d’achat des biens et services utilisés par 
les agriculteurs pour leur exploitation. Il mesure donc les 
variations des prix d’achat supportés par les exploitations 
agricoles pour leurs intrants de production et leurs dépenses 
d’investissement. Comme le montre le dernier graphique 
publié sur le site de l’Isee (Institut de la statistique et des 
études économiques), l’indice a connu une très forte hausse 
entre février 2021 et février 2022, avec près de 5 points 
d’augmentation, alors que l’indice était resté relativement 
stable depuis sa mise en place en décembre 2017.

DES DONNÉES  
SIGNIFICATIVES
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« Contribuer à la mise en place de ce dispositif Réagir 
a été une évidence pour les élus. Accompagner les 

ressortissants de la CAP-NC, c’est le faire pour le meilleur, 
c’est aussi devoir le faire quand les temps sont durs. Les 
agriculteurs sont des gens fiers qui rechignent à appeler 
à l’aide. Il est pourtant parfois nécessaire de solliciter un 
appui. Nous sommes là pour ça. »
GÉRARD PASCO,  
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE  
DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Indice des prix d’achat des moyens de la production agricole : février 2021 - février 2022 (Source : Isee) 

Début 2021 et 2022, les intempéries ont eu 
des conséquences dramatiques sur la production 
de fruits et légumes.
Janvier 2020 : 1 230 t - Janvier 2021 : 699 t -  Janvier 2022 : 468 t

« Dès décembre, après la dépression Ruby et le 
long confinement qu’on a subi en septembre 
et octobre et qui a empêché la plupart d’entre 
nous d’écouler leurs produits et de refaire leur 
trésorerie, beaucoup d’agriculteurs étaient déjà 
en grande difficulté. Et le pire a été atteint avec 
les inondations dans les régions de La Foa et 
Bourail début janvier… Gérard Pasco, président 
de la CAP-NC, a souhaité envoyer immédiate-
ment un courrier pour alerter les institutions 
sur la situation préoccupante des agriculteurs. 
Au niveau de la Chambre, nous ne pouvons 
pas accompagner financièrement les exploi-
tants, mais nous avons de la matière grise. 
Notre objectif est donc de mettre en place un 
dispositif pour accompagner et conseiller les 
agriculteurs, sur la gestion de leur entreprise, 
mais aussi pour leur proposer un appui psy-
chologique. Parce que dans ces moments-là, 
les chefs d’entreprise se sentent très seuls et 
ont vraiment besoin de soutien ! Les équipes 
ont été réactives et ont mis en place le disposi-
tif Réagir, basé sur le modèle métropolitain qui 
a fait ses preuves. Les agriculteurs en difficulté 
pourront donc bénéficier d’un diagnostic de 
leur situation leur permettant de savoir si leurs 
difficultés sont conjoncturelles ou structurelles. 
Il est absolument indispensable de tout mettre 
en œuvre pour maintenir et pérenniser nos 
exploitations ! »
JEAN-CHRISTOPHE NIAUTOU
ÉLU DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Gérard Pasco, sur le terrain, après les fortes périodes pluvieuses du début d’année.
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Mis en place par la CAP-NC, « Réagir » est un dispositif gratuit, personnalisé  
et confidentiel qui permet d’accompagner et d’aider les agriculteurs en difficulté. 
Les ressortissants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un pré-diagnostic  
ou d’un diagnostic complet pour une première évaluation de la santé  
de leur entreprise et pouvoir ainsi faire un choix plus éclairé sur les actions  
les plus urgentes et les plus adaptées aux circonstances.

Les procédures collectives visent à aider 
l’entreprise en difficulté à retrouver une 
situation pérenne. Elle est alors placée 
sous la main de la justice pour organiser 
le paiement des créances. Les procédures 
sont dites collectives, car les créanciers 
ne peuvent plus agir individuellement en 
recouvrement de créances.
Selon le degré de gravité de la situation 
de l’entreprise, plusieurs procédures 
peuvent s’appliquer :
>  La procédure de sauvegarde : ouverte 

à la demande du représentant légal, il 

s’agit d’une procédure préventive desti-
née à faciliter la réorganisation de l’en-
treprise avant qu’elle ne soit en état de 
cessation de paiement. Elle poursuit son 
activité et un plan de sauvegarde est mis 
en place afin d’étaler le remboursement 
des dettes.

>  La procédure de redressement judi-
ciaire : destinée à permettre la pour-
suite de l’activité de l’entreprise en 
cessation de paiement, le maintien de 
l’emploi et l’apurement du passif, l’ou-
verture de la procédure entraîne la sus-

pension des poursuites. Si l’entreprise 
est viable, elle se termine par la mise 
en place d’un plan de redressement 
sur plusieurs années. Si son redresse-
ment est impossible, le tribunal peut 
demander l’ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire.

>  La procédure de liquidation judiciaire  : 
elle intervient lorsque la sauvegarde ou 
le redressement de l’entreprise n’est 
pas ou plus envisageable. La clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire 
met fin à l’activité de l’entreprise.

Dispositif Réagir :  
anticiper, agir, accompagner

PHASE 1 ANTICIPATION

>  Une cellule dédiée : un conseiller à votre écoute pour vous informer, vous conseiller et vous orienter
>  Un prédiagnostic accessible en ligne pour mesurer et évaluer sa situation à travers une vingtaine  

de questions générales sur l’état de l’exploitation
>  Des fiches techniques et didactiques
>  Une rubrique du site de la Chambre, www.cap-nc.nc, dédiée aux entreprises en difficulté

ACCOMPAGNEMENTPHASE 3

>  Aide au montage des dossiers : formulaire pour le tribunal, plan de rééchelonnement des dettes bancaires,  
fiscales et sociales, compte d’exploitation prévisionnel, etc.

PHASE 2 ACTION

>  Un rendez-vous individuel avec un conseiller économique de la CAP-NC pour un diagnostic plus approfondi
>  Accompagnement personnalisé, notamment en termes d’outils de gestion d’entreprise (plan de trésorerie, analyse 

du bilan, calcul du seuil de rentabilité, etc.), mise en relation avec les services techniques de la CAP-NC
>  Établir un plan d’action concret : optimiser les charges, diversifier les débouchés…
>  Sur demande, assistance aux rendez-vous avec les créanciers : fournisseurs, banques, Cafat, DSF (Direction des 

services fiscaux), Cama (Caisse d’assurance mutuelles agricoles), Cam (Caisse de crédit agricole mutuel)
>  Mise en relation avec la cellule de soutien psychologique Apesa et la cellule de médiation bancaire de l’IEOM, 

Institut d’émission d’outre-mer
>  En dernier recours et uniquement si la situation nécessite une démarche réglementée :  

orientation et accompagnement vers une procédure collective adaptée (voir ci-dessous)

LES PROCÉDURES COLLECTIVES

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF RÉAGIR 
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LE DOSSIER

Dispositif Réagir :  
anticiper, agir, accompagner

À SAVOIR
Une entreprise est dite en difficulté 
lorsqu’elle peine à honorer ses 
échéances financières : factures, 
mensualités de prêts, traites… Elle 
peut également subir des difficultés 
sociales dues à une mauvaise 
gestion du personnel, des départs 
ou un sous-effectif.

Il est important de savoir que 
la plupart des entreprises vont 
rencontrer des difficultés au cours 
de leur existence, sans que cela 
puisse être considéré comme 
problématique. Par contre, il y a un 
risque pour la santé de l’entreprise 
dès lors que les difficultés 
deviennent chroniques. 

Ils soutiennent 
l’initiative de la 
Chambre d’agriculture 
et de la pêche…
>  La Cafat : le service « Santé et Recouvrement » 

met tout en œuvre pour accélérer la réponse 
aux demandes de rééchelonnement. 
Le dispositif Réagir est relayé aux guichets de 
la Cafat et sur leur site cafat.nc

>  La Société générale calédonienne de banques 
propose un contact privilégié en tant que 
prescripteur du dispositif Réagir, pour 
anticiper au maximum les difficultés des 
agriculteurs. Les chargés de compte ont été 
formés pour devenir les relais du dispositif 
dès les premiers signes de difficultés détectés.

 Contact  
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Pôle appui aux ressortissants - Tél. : 24 31 60 - poleressortissant@cap-nc.nc

En janvier et février, les élus de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche sont allés  
à la rencontre des agriculteurs, sur leurs 
exploitations, pour constater les dégâts 
provoqués par les intempéries. 

LES AIDES
Fin mars, la province Sud a mis en place une aide 
financière pour le maintien de l’emploi salarié 
agricole permanent des entreprises agricoles ayant 
subi des pertes en raison de la récurrence des 
événements pluvieux de début d’année 2022  
et du passage des dépressions Ruby et Dovi. 
La demande doit parvenir avant le 30 avril 2022.
Renseignement
Direction du développement durable des territoires
Tél. : 20 34 00
3dt.contact@province-sud.nc - province-sud.nc

Les exploitants agricoles peuvent aussi bénéficier 
d’aides spéciales Covid : dispositif de restructuration 
des prêts garantis par l’État (IEOM), aide à la 
trésorerie des entreprises (État), étalement du 
paiement des cotisations sociales (Cafat)…
Pour connaître la liste des aides et les conditions  
à respecter, rendez-vous sur cesam.nc
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https://www.cafat.nc/
https://www.province-sud.nc/demarches/aides-specifiques-disppap
https://cesam.nc/
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Vente annuelle de bovins
Le 14 avril à partir de 9 h, la Chambre d’agriculture et de la pêche organise 
sa vente annuelle de bovins à la station d’élevage de Nessadiou, à Bourail. 
Cet événement bénéficie d’une forte notoriété auprès des éleveurs qui sont 
nombreux à y participer chaque année. Seront mis à la vente : des taureaux 
Belmont Red, des taureaux limousins, des vaches limousines gestantes 
ainsi que des génisses limousines. Les techniciens et responsables de 
la station d’élevage de la CAP-NC seront présents pour renseigner sur 
les animaux proposés à la vente. À cette occasion, et pour la première 
fois, l’identification « Démarche qualité sanitaire » sera présentée aux 
éleveurs. Reposant sur quatre entités, elle est le fruit de travaux réalisés 
par tous les acteurs de la charte bovine. Elle vise à faire reconnaître et à 
valoriser le statut sanitaire et les bonnes pratiques des éleveurs engagés 
volontairement dans la démarche : voir encadré p. 19.

Diagnostic carbone  
des élevages : c’est parti !
Le projet, baptisé CarbAgro, a démarré le 1er avril, pour une 
durée d’un an, avec l’arrivée d’Aurélien Gaigé, volontaire en 
service civique chargé du diagnostic carbone des élevages 
bovins du réseau PROTEGE. Aurélien a travaillé quatre ans 
en chambre d’agriculture en Métropole sur une thématique 
similaire. Pour rappel, dix élevages vont bénéficier de 
ce diagnostic. Cette action, cofinancée par l’ACE (Agence 
calédonienne de l’énergie) et l’Ademe dans le cadre de 
PROTEGE, permettra d’envisager la faisabilité des marchés 
carbone en Nouvelle-Calédonie, au bénéfice de certains 
systèmes agricoles.

 Pour en savoir 
Chambre d’agriculture et de la pêche  
de Nouvelle-Calédonie
Service développement durable
Tél. : 24 31 60 - cfontfreyde@cap-nc.nc
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Pour télécharger 
le premier 
numéro, 
rendez-vous 
sur la webApp 
de la Chambre 
d’agriculture 
et de la pêche : 
webapp.canc.nc

Les Upra (unité nationale de sélection et de promotion 
de race) du territoire - bovine, porcine, équine et 
ovine-caprine - se sont associées pour éditer leur 
propre magazine consacré exclusivement à l’élevage 
calédonien. Actualités, zooms pratiques, dossiers 
techniques, focus sur une race, projets… Toutes les 
infos sont réunies en un seul magazine !

Nouveau : 
Magazine  
des éleveurs

  d’infos
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Groupement de défense du sanitaire animal 
Tél. : 44 52 45 - gds-a@cap-nc.nc
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à Nessadiou

mailto:cfontfreyde@cap-nc.nc
https://webapp.canc.nc/wp-content/uploads/MAGAZINE-UPRA-N%C2%B001-FEV22-vdef.pdf
mailto:gds-a@cap-nc.nc
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QUALITÉ 
SANITAIRE

La Démarche Qualité Sanitaire (DQS) est le fruit de travaux 
réalisés par tous les acteurs de la Charte Bovine. Elle vise à 
faire reconnaître et à valoriser le statut sanitaire et les bonnes 
pratiques des éleveurs engagés volontairement dans celle-ci.

Afin de promouvoir cette démarche, reposant sur quatre 
entités, le GDS-A de la Chambre d’agriculture et de la pêche  
a souhaité mettre en place une identification visuelle.

Quatre niveaux d’engagement
1

Ce premier niveau de démarche répond au besoin initial exprimé 
par les éleveurs pour sécuriser les échanges de bovins eu égard 
aux maladies de la reproduction et à la paratuberculose. Cette 
identification signifie que la surveillance est mise en place et que les 
éleveurs s’engagent à respecter les protocoles sanitaires.

1+
Le « + » renseigne sur le niveau de garantie de la surveillance de la 
paratuberculose. Cette identification signifie que la surveillance existe 
depuis au moins 2 ans. Elle atteste d’un niveau élevé de garantie.

2
Ce second niveau de la « Démarche Qualité Sanitaire » vise à 
contribuer à la valorisation commerciale de productions qualitatives, 
sur des marchés de niche. En sus du respect des protocoles sanitaire, 
le DQS précise un renforcement des pratiques de gestion des données 
d’état civil bovin (filiation / type racial).

2+
Le « + » renseigne sur le niveau de garantie de la surveillance de la 
paratuberculose. Cette identification signifie que la surveillance existe 
depuis au moins 2 ans. Elle atteste d’un niveau élevé de garantie.

Agence rurale, CAP-NC, DAVAR, GTV, IVNC, OCEF, province des Îles,  
province Nord, province Sud, SEBNC, UPRA Bovine, UCS.

Les partenaires de la “Démarche Qualité Sanitaire” : 

à Nessadiou
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FILIÈRE 
ÉQUINE

Étalonnerie :  
une saison exceptionnelle,  
malgré le contexte difficile

Alors que les courses hippiques sont en berne depuis deux ans, 
l’étalonnerie de Nessadiou a pourtant réalisé une très belle saison 
2021-2022 avec le concours, pour la première fois, d’un duo local 
étalonnier-vétérinaire, et des éleveurs qui ont joué le jeu  
de la reproduction malgré le contexte.

  47 juments accueillies 
(+12 %) pour des séjours 
de 39 jours en moyenne : 
19 juments de selle, 
16 Pur-sang, 10 races 
américaines et 2 trotteuses 
françaises

  19 étalons utilisés  
en insémination artificielle 
et 4 étalons disponibles  
à la saillie

  51 % en monte en main, 
avec 96 % de juments 
reparties pleines

  49 % par insémination, 
avec 91 % de juments 
reparties pleines

En chiffres

Taux de réussite : 94 % ! Un record 
pour une saison qui s’annonçait 
pourtant difficile  : «  Le Covid 
a malmené la filière équine ces 
dernières années, avec l’annula-

tion des courses hippiques. Le challenge 
consistait donc à réussir à relancer la 
saison, en fonctionnant différemment et 
dans un contexte de filière en berne et de 
priorités autres pour les éleveurs. Et contre 
toute attente, une très belle réussite a 
été au rendez-vous », explique Alexandre 
Étuve, responsable station d’élevage pour 
la Chambre d’agriculture et de la pêche. 

DES ÉLEVEURS QUI 
INVESTISSENT MALGRÉ TOUT 
DANS DES POULAINS

En dépit des restrictions de déplace-
ment imposées pendant le confinement 
et des saisons hippiques suspendues par 
la situation sanitaire, les éleveurs ont 
joué le jeu de la reproduction. « Dans ce 
contexte compliqué, les éleveurs ont tout 
de même choisi d’investir dans les poulains 

et la génétique. Ainsi, 47 juments ont été 
confiées à l’étalonnerie cette saison, soit 
12 % de plus que l’année dernière. »

UN NOUVEAU 
FONCTIONNEMENT  
QUI A PORTÉ SES FRUITS

Historiquement, vu la complexité de la 
reproduction équine et pour optimiser 
les résultats, l’étalonnerie faisait appel 
pendant cinq mois à un vétérinaire spécia-
lisé et un étalonnier venus de Métropole. 
« Dans un contexte de déplacements inter-
nationaux restreints et de limitation des 
coûts, une option locale a été recherchée 
ces dernières années, qu’il n’a pas été aisé 
à mettre en place », explique Alexandre 
Étuve. « Mais une nouvelle vétérinaire s’est 
installée à Bourail qui, par chance, est spé-
cialisée dans le domaine. Elle a donc pu 
assurer cette année la saison de reproduc-
tion, aux côtés d’un étalonnier local expé-
rimenté. La technicité et les compétences 
du duo ont permis d’atteindre un taux de 
réussite très satisfaisant ! »

  L’étalonnerie de Nessadiou fait l’objet 
depuis 2016 d’une convention entre les 
équipes de la CAP-NC qui s’occupent à 
l’année de la structure et des étalons 
résidents, et l’Upra équine, qui assure la 
gestion technique de l’étalonnerie pen-
dant la saison de reproduction.

  La structure peut accueillir jusqu’à  
5 étalons et 30 juments en même temps. 
  Le nombre d’étalons est renforcé depuis 
peu par la contribution d’étalons privés 
de très haute qualité génétique.
  La reproduction peut être naturelle 
ou par insémination artificielle de 

semences congelées (pour les races 
américaines et les chevaux de sport 
équestre). Ce dernier procédé permet de 
rechercher une amélioration génétique.
  L’Upra envisage de mettre en place d’ici 
peu le prélèvement et la congélation de 
semences.

 Zoom sur l’étalonnerie
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Étoile des Ombres, une des 
six juments de race Trotteur 
français importées en 2020, 
pendant une échographie.

Boxeur, étalon Pur-sang, et Skippy Dungy, étalon Trotteur français, résidents de l’étalonnerie,  
sont arrivés sur le territoire lors de l’opération d’importation d’une trentaine d’équidés en 2020.
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Belmont Red en Nouvelle-Calédonie : 
premier bilan

Un travail d’enquête mené par la Chambre d’agriculture et de la pêche 
et l’Upra bovine permet de dresser un premier bilan de l’importation 
de la Belmont Red en Nouvelle-Calédonie.
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Dans le cadre de la sélection des 
races, la CAP-NC et l’Upra déve-
loppent depuis 2012 un pro-
gramme d’importation de la 
Belmont Red. Le choix s’est porté 

sur ce bovin, proche des races françaises 
et anglaises, parce qu’il présentait de nom-
breuses qualités : résistance à la chaleur et 
à la tique (97 %), rusticité, fertilité, docilité 
et qualités bouchères.

UNE ENQUÊTE DE TERRAIN

130 embryons, venus d’Australie, ont été 
transplantés sur une période de cinq à 
six ans. Depuis 2016, la station d’élevage 
de Nessadiou, qui coordonne le projet, a 
vendu une cinquantaine de taureaux repro-
ducteurs, les 35 vaches mères issues du 
projet ont été gardées à la station pour la 
reproduction.
Après quelques années de recul, la CAP-NC 
et l’Upra bovine souhaitent mettre en 
place une enquête auprès des éleveurs-
acheteurs de Belmont Red pour évaluer ce 
projet. « Nous avons élaboré avec l’Upra, 
souligne Alexandre Étuve, responsable de 
la station, un questionnaire et organisé un 
tour opérateur pour rencontrer les éleveurs 
qui ont acheté au moins deux taureaux 
Belmont Red. » Cette enquête est menée 
auprès d’une quinzaine d’éleveurs. Quatre 
visites ont déjà eu lieu - Kalaa-Gomen, 
Moindou, La Foa et Boulouparis - prenant 
ainsi en compte les différents environne-
ments et contextes climatiques. « Ces visites 
sur le terrain ont un double intérêt. Elles 
nous permettent de récolter des données 
précises, de constater les croisements sur 
place, mais elles valorisent aussi le travail 

des éleveurs. Ils ont été très enthousiastes 
pour communiquer et enrichir notre de base 
de données. » 

LES QUALITÉS  
DE LA BELMONT RED

Les éleveurs rencontrés confirment les 
qualités de la Belmont Red : docilité, fer-
tilité, résistance et capacité de s’adapter 
dans des environnements et des pâturages 
médiocres. Sur ces aspects, « les attentes 
des éleveurs sont pleinement satisfaites ». 
Des qualités qui feront de cette race un 
atout précieux dans le schéma de produc-
tion bovine calédonien : « Ces données nous 
permettront à court terme de voir si nous 
dynamisons cette race au sein des élevages 
calédoniens ».
Autre élément : la qualité bouchère de la 
Belmont Red. Si les Australiens en vantent 
les mérites avec, notamment, son degré 
de persillage précoce (dès 20 à 30 mois), 
il est encore difficile d’avoir des éléments 
tangibles sur ce critère. Alexandre Étuve 
confirme que « nous n’avons pas encore 
assez vu d’élevages pour alimenter les 
données d’abattage et confirmer ces qua-
lités bouchères. Nous avons toutefois déjà 
des retours d’éleveurs sur le bon degré de 
persillage des Belmont Red ». 
Affaire à suivre, même si comme le précise 
Vincent Galibert, responsable du pôle 
animal de la Cap-NC, « la sélection et la 
génétique ont pour objectif de contribuer 
à l’amélioration du cheptel des vaches 
reproductives. Il ne faut pas uniquement se 
cantonner aux qualités bouchères, mais se 
projeter dans une pérennité des troupeaux 
calédoniens afin de garder les lignées ». 

LA GÉNÉTIQUE, 
ÉLÉMENT CRUCIAL 
DE L’ÉLEVAGE
Au-delà de l’aspect qualitatif 
de la viande, choisir un animal 
pour sa résistance permet 
de pérenniser les lignées. 
La génétique valorise en 
effet l’espèce animale, le 
protège, le rend plus fort face 
à l’environnement et parfois 
à ses changements. Ce qui 
implique moins de maladies, 
une meilleure production de lait 
ou de viande, plus de fertilité et 
donc de reproductions…

FILIÈRE 
BOVINE

Une nouvelle 
lignée
Dès 1954, les Australiens 
ont développé des races 
composites, adaptées au climat 
tropical comme la Belmont Red 
(à partir des races Africander, 
Hereford et Shorth). Lors  
de la foire agricole australienne 
en 2018, une rencontre avec  
la présidente de l’association 
des Belmont Red a permis 
d’acheter des paillettes  
d’un taureau reproducteur  
pour assurer une nouvelle lignée  
en Nouvelle-Calédonie.

La station d’élevage de la CAP-NC est un lieu expérimental et d’expertise pour l’élevage bovin.
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Des fertilisants subventionnés 
par la province Sud

Les fertilisants locaux bénéficient de 34 % de 
subvention par la province sud. Pour l’obtenir, 
le produit (à partir de 250 kg par achat) doit 
être inscrit sur l’annexe de la convention 
signée entre la province Sud et la Chambre 
d’agriculture et de la pêche. L’agriculteur peut 
se fournir directement chez le producteur : il 
doit ensuite envoyer la facture acquittée et son 
RIB à engrais@cap-nc.nc pour être remboursé 
de la part subventionnée.  Les fournisseurs 
locaux concernés sont OZD (compost et engrais  
à partir de déchets) et Alter’native 
(biostimulant de poisson). La liste est évolutive.

 Renseignements
Dock des engrais de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 25 96 45 - engrais@cap-nc.nc

L’horticulture pour tous
Cette très belle liane d’ornement 
se retrouve dans les savanes et les 
milieux dégradés. Facile à cultiver, cette 
grimpante au développement rapide 
et vigoureux habille parfaitement les 
murs, les barrières et les pergolas. 
La liane nécessite peu d’arrosage et 
fleurit tout au long de l’année. Elle est 
multipliée par bouturage ou semis des 
fruits. Tristellateia australasiae apprécie 
un climat chaud et un sol bien drainé. 
De plus en plus présente dans le milieu 
urbain, sa floraison quasi continue 
la rend très attractive. On la trouve 
facilement dans les pépinières.

Tristellateia australasiae
©
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MARCHÉ
AUX PLANTES
LES 19 ET 20 MARS,
LA GARDEN PARTY DE DUMBÉA MALL,
EN ASSOCIATION AVEC HORTI-NÉVA 
ET LES HORTICULTEURS DU NORD, 
PRÉSENTAIT UN MARCHÉ AUX PLANTES. 
L’OPÉRATION SERA RENOUVELÉE  
LES 14 ET 15 MAI, CETTE FOIS AU GÉANT 
DE SAINTE-MARIE À NOUMÉA.

 Ce qu’il faut savoir
Une date de fin de validité figure sur vos 

attestations Certiphyto. Une fois la date passée, 
vous n’avez plus le droit d’exercer vos activités (achat, 

application, distribution…) liées aux PPUA. Toutes les informations 
ont été publiées dans les arrêtés du gouvernement : 2022-375 GNC 
et 2022-377 GNC du 9 février 2022.
Pour renouveler votre Certiphyto dans un délai de six mois après 
la date de fin de validité, les conditions sont les suivantes : 

 Pour le NC3, renouvellement soit en candidat libre,  
soit en formation courte (1 jour + évaluation)

 Pour le NC4, renouvellement en formation courte  
(2 jours + examen)

Passé ce délai de six mois, vous devrez faire un cycle complet  
de formation initiale.
Pour le NC1, une journée de formation est nécessaire  
pour son renouvellement, quel que soit le délai.
Les prochaines dates :

 NC3 en candidat libre : le 3 mai à Nouméa,  
le 7 juin à Koumac et le 23 juin à Bourail 

 NC3 en formation courte : le 12 mai à Nouméa,  
le 18 mai à Voh 

 NC4 en formation courte : les 17 et 19 mai à Bourail
Pour connaître les dates des prochaines formations  
Certiphyto, voir page 41.

Renouvellement des Certiphyto : 
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  d’infos Service formation de la Chambre d’agriculture et de la pêche 
Tél. : 24 63 74 - formation@cap-nc.nc

Les commandes 
spéciales engrais
Depuis le début du mois de mars, les 
conteneurs des commandes spéciales 
arrivent au dock des engrais. Les règles à 
respecter sont les suivantes : à la réception 
du bon de commande, vous avez 15 jours 
pour venir récupérer votre marchandise 
directement au dock. Passé ce délai, les 
frais de stockage s’appliquent, soit 1000 F 
la tonne par semaine. Vous devez donc 
vous rapprocher de votre organisme 
de crédit pour préparer votre prêt de 
campagne.
Pour rappel, les commandes spéciales 
représentent 50 % des achats du dock des 
engrais sur une période de trois mois. Le 
capacité de stockage du dock est limitée 
et la CAP-NC doit des surestaries (somme 
payée à l’armateur en cas de retard) 
lorsque les conteneurs sont conservés 
plus de treize jours.

 Renseignements
Dock des engrais de la CAP-NC
Tél. : 25 96 45 - engrais@cap-nc.nc



23CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

VÉGÉTAL

41.47.00

www.cipacindustries.ncCIPAC Industries NCConstruisons notre pays, économisons l’énergie.

Garantie Assistance Maintenance Formation

Pour tous renseignements complémentaires sur nos produits 
Corvus, contactez Christophe, votre commercial Agricole au 
77.18.14 ou par mail à cmichel-villaz@cipac-industrie.nc 
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Le 5 avril à Nessadiou, le GDS-V (groupement 
de défense du sanitaire végétal) de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche a organisé la Journée 
santé du végétal 2022. Le thème central cette 
année : la chenille légionnaire d’automne ou 
Spodoptera frugiperda.

Une journée consacrée à  
la santé du végétal

  d’infos
Groupement de défense  
sanitaire végétal de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Tél. 24 31 60 - gds-v@cap-nc.nc

Cet événement est organisé tous les ans 
afin de tenir informés professionnels et 
techniciens des bilans phytosanitaires, 
de l’évolution et des nouveautés en santé 
des cultures en Nouvelle-Calédonie, et 
plus largement dans le Pacifique. Au pro-
gramme : matériel innovant, auxiliaires des 
cultures, résultats de surveillance, straté-
gie et produits de protection des cultures, 
gestion des ravageurs… Avec un focus sur 
la problématique de la chenille légion-
naire d’automne sur le territoire et, plus 
spécifiquement, sur la filière maïs qui a été 
la plus impactée en 2021 par ce nouveau 
ravageur. Pour rappel, Spodoptera frugi-

perda a été détectée sur le territoire fin 
2020, un plan de gestion a rapidement été 
mis en place pour faire face à la situation 
et gérer au mieux les populations et les 
attaques de chenilles.

Les intervenants : le GDS-V, la Direction 
du développement durable des territoires 
(province Sud), la Direction du développe-
ment économique et de l’environnement 
(province Nord) et l’Agence rurale. Le coor-
dinateur du groupe de travail pour la lutte 
contre S. frugiperda en Australie, Mr Dale, 
a présenté la situation sur le territoire 
australien.

mailto:gds-v@cap-nc.nc
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Depuis fin 2021, la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC) propose à ses ressortissants  
et à tous les professionnels intéressés une prestation d’analyse de sol. 

Un accompagnement  
pour bien gérer  
la fertilité de ses sols

Pour répondre à la demande des 
agriculteurs d’obtenir des outils 
destinés à mieux comprendre les 
sols et au constat d’une mécon-
naissance technique des sols, la 

CAP-NC a décidé d’organiser une cam-
pagne d’analyse de sol sur tout le ter-
ritoire. Cette opération a également été 
mise en place dans le but d’accompagner 
les agriculteurs dans la transition de la 
gestion du sol afin d’améliorer leur outil 
de production.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

En novembre dernier, une première cam-
pagne d’analyse de sol a été organisée. 
Des prélèvements ont été effectués chez 
39 agriculteurs, répartis sur l’ensemble du 
territoire. Au total, 53 échantillons ont été 
envoyés en Métropole pour être analysés 
par des laboratoires agréés. Les méthodes 
d’analyse du sol sont normalisées, aussi 
les résultats doivent être comparables 
entre laboratoires. Les résultats bruts ont 
été reçus fin janvier. Les agriculteurs ont 
pu choisir entre deux options :

 sans interprétation : les résultats bruts 
leur ont été fournis directement ;

 avec interprétation : les résultats défini-
tifs leur ont été transmis par le biais d’un 
rapport explicatif pour chaque élément.
Par ailleurs, cette campagne d’analyse a 
permis au service du dock des engrais de 
la CAP-NC d’obtenir des informations sur 
les différents sols du territoire.

LES PRESTATIONS  
D’ANALYSE DE SOL

La CAP-NC propose donc différents types 
de prestation pour l’analyse soit en 
groupage, soit en individuel. Les agricul-
teurs peuvent échantillonner seuls leur 

parcelle ou faire intervenir un techni-
cien. Les échantillons de prélèvements 
de terre sont envoyés à un laboratoire 
agréé en Métropole. Puis, les résultats 
sont fournis avec ou sans interprétation. 
L’interprétation des résultats de l’ana-
lyse comprend un rapport synthétique 
dans lequel les techniciens de la CAP-NC 
expliquent chaque élément, vérifient si le 
sol est bien dans les seuils et élaborent 
des préconisations pour redresser le sol 
le cas échéant. Cette prestation consiste à 
réaliser un diagnostic pour permettre de 
mieux gérer la fertilité des sols.

POUR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE SON SOL

L’analyse des sols a pour but de carac-
tériser le sol de la parcelle au niveau de 
sa texture, ses équilibres chimiques et sa 
teneur en matière organique. Elle permet 
d’identifier les champs d’intervention 

VÉGÉTAL
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L’analyse de sol est 
couramment pratiquée 

pour une gestion 
optimisée 

et plus soutenable 
du sol et ainsi protéger 

l’environnement.

À quoi sert 
l’analyse de sol ?
Dans l’objectif d’une gestion  
optimisée des sols, des cultures  
et de l’environnement, l’analyse de 
sol permet d’évaluer les caracté-
ristiques physico-chimiques pour 
connaître la capacité du sol à four-
nir des éléments minéraux pour le 
développement de la plante. Cette 
analyse permet de bien investir 
dans son engrais et d’éviter de faire 
l’impasse sur les amendements 
organiques et calciques. C’est 
un outil d’aide à la décision pour 
conduire à la fertilisation des sols 
agricoles et gérer au mieux sa com-
mande d’engrais. 

Des échantillons sont prélevés,  
puis analysés. En fonction  
des résultats, l’agriculteur pourra 
améliorer son système de culture.
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Pour vous inscrire à la prochaine 
campagne d’analyse de sol  
qui se déroulera en juin,  
contactez le dock des engrais  
de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. : 25 96 45 - engrais@cap-nc.nc

 Plusieurs options sont disponibles : 

Type d’analyse
Tarifs

En groupage En individuel

Complète 34 000 F 40 000 F

Analyse + interprétation 23 000 F 25 000 F

Échantillonnage + Analyse 23 000 F 30 000 F

Interprétation 11 000 F

Envoi + Analyse 12 000 F 15 000 F

possibles pour une amélioration dans le 
temps du potentiel agronomique de la par-
celle. La CAP-NC a eu des retours positifs 
sur la première campagne : grâce à ces 
analyses, les agriculteurs peuvent s’adap-
ter aux besoins du sol. Rodolphe Marteau, 
gérant de La fermette du Caillou, a ainsi 
réussi à multiplier son rendement par cinq 
en trois semaines en redressant son sol. 
Le rapport permet de s’appuyer sur une 
interprétation claire des analyses de sol 
pour adapter une stratégie d’entretien 
ou de redressement. Avant de lancer sa 
culture, Yanai Diego, gérant de la SCA 
Yale, a participé à la première campagne : 
« j’essaie de faire les choses dans l’ordre. 
J’ai reçu les résultats et l’interprétation me 
permet d’acheter les bons produits et de 
savoir comment les utiliser ». Les techni-
ciens focalisent beaucoup sur la partie 
calcium et la matière organique, ce qui 
est la base lorsqu’on veut commencer à 
travailler le sol. 

L’effet positif attendu par la CAP-NC est 
d’améliorer la façon dont les agriculteurs 
abordent les matières organiques dans 
le fonctionnement du sol. L’objectif est 
qu’ils réussissent à apporter de la matière 
organique en intégrant, notamment, des 
intercultures qui permettent de produire 
de la biomasse pour le sol.
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L es premiers spécimens ont été 
découverts à Tontouta en sep-
tembre 2019. Le gouvernement a 
immédiatement classé la zone 
infestée et défini un plan de sur-

veillance et de lutte pour les éradiquer, 
empêcher leur propagation sur le terri-
toire et éviter toute nouvelle introduction. 
Malgré les mesures mises en place par le 
Sivap, notamment le piégeage, la pros-
pection et la lutte biologique, force est 
de constater qu’Oryctes est aujourd’hui 
bien présent dans la zone la Tamoa jusqu’à 
Boulouparis et progresse vers le nord.

PÉRIODE DE TRANSITION

Le gouvernement a donc choisi de faire 
évoluer sa stratégie*, afin de ne pas repro-
duire les erreurs commises avec le bunchy 
top, maladie virale du bananier introduite 
en 1999 et impossible à éradiquer malgré 
les moyens déployés. 
Plusieurs actions ont donc été validées 
pour cette année avec, comme axe prio-
ritaire, la protection des îles et la trans-
mission des savoirs de gestion. Si la régle-
mentation demeure en 2022, en particulier 
l’interdiction de déplacer des palmiers, 
composts et autres matières organiques 
produits depuis la zone infestée sans auto-
risation du Sivap, elle sera progressive-
ment allégée. Les mesures de biosécurité 
inter-îles seront quant à elles renforcées.

Les mesures de confinement étant main-
tenues, le travail sur le terrain est modifié 
avec le renforcement des réseaux de pié-
geage autour des points de sortie vers les 
îles et la diminution des prospections. La 
lutte biologique, lancée en juin dernier, 
avec l’application d’une bouillie à base de 
Metarhizium (champignon parasite d’in-
sectes), se poursuit pour confirmer son 
efficacité sur le terrain. 
Un ensemble d’actions de communication 
et de sensibilisation sera diffusé auprès 

des professionnels et du grand public. Les 
acteurs du secteur - agriculteurs, pépi-
niéristes, collectivités, professionnels des 
espaces verts, techniciens, etc. - bénéficie-
ront de formations pour gérer de manière 
autonome la lutte et être sensibilisés aux 
bonnes pratiques.
Le tout dans la perspective de vivre avec 
Oryctes sur la Grande Terre dès 2023…

* Arrêté n° 2022-555/GNC du 9 mars 2022

Vivre avec Oryctes  
et protéger les îles

Après avoir tenté d’éradiquer Oryctes rhinoceros, introduit sur le territoire mi 2019, le Sivap met en place 
une stratégie de transition en 2022, tout en maintenant un statut règlementé. L’objectif ? Limiter l’impact 
de l’insecte ravageur du cocotier sur la Grande Terre et surtout éviter son introduction sur les îles.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR  
SUR ORYCTES

Ce ravageur nocturne s’attaque aux cocotiers 
et aux palmiers et représente un danger pour 
ces espèces et la biodiversité locale. Les œufs 
sont pondus dans du matériel végétal en 
décomposition issu des cocotiers et autres 
végétaux. Ils composent, avec le fumier, les 
souches d’arbre, la sciure de bois et le compost, 
les principaux habitats larvaires. 
Les dégâts observés sur les plantes hôtes sont 
généralement causés par les adultes ou jeunes 
adultes. Ils peuvent apparaître sous la forme de 
coupe en forme de « V » sur les frondes et sont 
toujours associés à des trous de forage dans les 
troncs et dans les branches.
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Adulte

Larve

ŒufPupe

Cycle
Rhinocéros  
du cocotier
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-  Pour en savoir 
Groupement de défense du sanitaire végétal de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Tél. 24 31 60 - gds-v@cap-nc.nc
Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire - section protection des végétaux
Tél. : 24 37 45 - davar.sivap-pv@gouv.nc

mailto:davar.sivap-pv@gouv.nc
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https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques

https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/ppua_-_liste_des_produits_
phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_en_nouvelle-caledonie_au_28-12-2020.pdf

GESTION DES MAUVAISES HERBES SUR 4 GRANDES CULTURES

Ci-dessous une présentation des conditions d’utilisation de plusieurs herbicides homologués sur 4 grandes cultures. 
Il est impératif de vérifier si leur autorisation est toujours d’actualité avant utilisation. Pour rappel, cette liste ne se 
substitue pas à la liste officielle des PPUA de la DAVAR (https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-
phytopharmaceutiques). Il est important de prendre connaissance des tableaux ainsi que des légendes ci-dessous.  
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HERBICIDE SÉLECTIF : ANTI-DICOTYLÉDONES

Cultures
PPUA utilisables sur la culture au stade

Avant le semis Avant la levée Plantule Végétation : à partir du stade 2 feuilles

Maïs grain
ADAGIO SG (90/24) P ; BANVEL4S (nd/24) P et V
BASAGRAN SG (90/48) P ; BIATHLON (90/6) P
IMTRADE DICAMBA 500 (7/6) G ; STARANE 200 (nd/48) P et V

Oignon CENT 7 (nd/6) G LENTAGRAN (nd/48) P
STARANE 200 (90/48) P et V

Pomme de terre IMTRADE DICAMBA (7/6) V

Squash

HERBICIDE SÉLECTIF : ANTI-GRAMINÉES OU AUTRE MONOCOTYLÉDONE

Cultures
PPUA utilisables sur la culture au stade

Avant le semis Avant la levée Plantule Végétation : à partir du stade 2 feuilles

Maïs grain SEMPRA (nd/6) V SEMPRA (nd/6) V

Oignon FUSILADE MAX (28/48) P et V
STRATOS ULTRA (28/48) P et V FUSILADE MAX (28/48) P et V

Pomme de terre STRATOS ULTRA (56/48) P et V

Squash

Légendes :
G signifie à appliquer au stade de graine des adventices - P signifie à appliquer au stade de plantule des adventices - V signifie à appliquer au stade de végétation des adventices
Un herbicide en vert est un herbicide dont la substance active est d’origine naturelle
Un herbicide en rouge est un herbicide toxique pour la santé humaine ou CMR (Cancérigène, Mutagène ou Reprotoxique)
(90/48) indique le délai avant récolte (DAR) en jours, suivi du délai de ré-entrée (DRE) dans la parcelle, en heures
nd signifie que le délai avant récolte ou le délai de ré-entrée dans la parcelle n’est pas déterminé
D signifie que le PPUA est un défanant pour la culture
Un herbicide encadré  signifie qu’il ne doit être appliqué qu’entre les lignes ou les passe-pieds
La liste des PPUA proposée n’est pas exhaustive. L’exactitude des informations de ce document a été vérifiée avec soin. Cependant, la Chambre d’agriculture et de la pêche de  
Nouvelle-Calédonie et son personnel ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsable d’une erreur, ainsi que des conséquences, quelles qu’elles soient, qui pourraient en 
résulter.

HERBICIDES :

HERBICIDE À LARGE SPECTRE : ANTI-GRAMINÉES + ANTI-DICOTYLÉDONES + TOTAL

Cultures
PPUA utilisables sur la culture au stade

Avant le semis Avant la levée Plantule Végétation : à partir du stade 2 feuilles

Maïs grain

BELOUKHA (3/24) P
GLYPHOGAN SPEED (nd/6) P et V
GLYPHOS 450 (7/6) P et V
IMTRADE ERADICATOR (7/6) P et V
LANDMASTER 360 TF (nd/6) P et V
ROBUST (nd/6) P et V
MERCANTOR GOLD (90/48) G et P
SOLAR 360 (nd/6) P et V
TOUCHDOWN SYSTEME 4 (nd/6) P et V

PROWL 400 (120/6) G et P
ISARD (100/48) G
FRONTIER P (nd/48) G
MERCANTOR GOLD (90/48) 
G et P

ELUMIS (nd/48) 
G et P
MERCANTOR GOLD 
(90/48) G et P

ELUMIS (nd/48) G et P
CALLISTO (42/48) G et P

Oignon

BELOUKHA (3/24) P
GLYPHOGAN SPEED (nd/6) P et V
GLYPHOS 450 (7/6) P et V
IMTRADE ERADICATOR (nd/6) P et V
LANDMASTER 360 TF (nd/6) P et V
ROBUST (nd/6) P et V
SOLAR 360 (nd/6) P et V
TOUCHDOWN SYSTEME 4 (nd/6) P et V

PROWL 400 (90/6) G et P
CHALLENGE 600 (90/48) G
DEFI (75/48) G et P
IMTRADE OXEN 240 EC (nd/48) P et V

Pomme de terre

BELOUKHA (1/24) P
GLYPHOGAN SPEED (nd/6) P et V
GLYPHOS 450 (7/6) P et V
IMTRADE ERADICATOR (nd/6) P et V
LANDMASTER 360 TF (nd/6) P et V
ROBUST (nd/6) P et V
SOLAR 360 (nd/6) P et V
TOUCHDOWN SYSTEME 4 (nd/6) P et V

CHALLENGE 600 (nd/48) G
CENTIUM 36 CS (nd/6) P
SENCORAL SC(nd/48) G
DEFI (nd/48) G et P

BELOUKHA (1/24) D
SPOTLIGHT PLUS (14/48) D
SORCIER (14/48) D

Squash

BELOUKHA (3/24) P
GLYPHOGAN SPEED (nd/6) P et V
GLYPHOS 450 (7/6) P et V
IMTRADE ERADICATOR (nd/6) P et V
LANDMASTER 360 TF (nd/6) P et V
ROBUST (nd/6) P et V
SOLAR 360 (nd/6) P et V
TOUCHDOWN SYSTEME 4 (nd/6) P et V

CENTIUM 36 CS (nd/48) P
FRONTIER P (14/48) G
PROWL 400  (nd/6) G et P

PROWL 400  (nd/6) 
G et P

PROWL 400  (nd/6) G et P

https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/ppua_-_liste_des_produits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_en_nouvelle-caledonie_au_28-12-2020.pdf
https://davar.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/ppua_-_liste_des_produits_phytopharmaceutiques_a_usage_agricole_homologues_en_nouvelle-caledonie_au_28-12-2020.pdf
https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques
https://davar.gouv.nc/protection-des-vegetaux/les-produits-phytopharmaceutiques
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En collaboration avec les organisa-
tions professionnelles de la pêche 
(OPP), la CAP-NC va dorénavant 
travailler sur plusieurs dossiers de 
fond qui concernent le secteur de la 

pêche et les pêcheurs. Ainsi, dès à présent, 
la Chambre s’assure que les pêcheurs sont 
bien pris en compte dans les réflexions 
sur les réformes fiscales. D’autres sujets 
seront prochainement traités, comme les 
réformes sociales ou la réglementation de 
la pêche. 
La CAP-NC va également contribuer à la 
réalisation des Assises de la pêche, pré-
vues pour fin 2022, dont l’un des objectifs 
est de mettre en place un plan stratégique 
de la pêche professionnelle (hauturière et 
côtière).

Si, comme pour les agriculteurs, cette inté-
gration ne va pas directement changer la 
vie quotidienne des pêcheurs, elle leur 
permettra essentiellement de porter les 
projets de la filière et de défendre leurs 
intérêts. 

BÉNÉFICIER DES SERVICES 
DE LA CAP-NC

Concrètement, de façon individuelle, cette 
intégration permet d’accéder dès à pré-
sent à certains services de la CAP-NC : 

>  Inscription au registre de l’agriculture 
et de la pêche au siège ou dans les 
différentes antennes de la CAP-NC. Ce 
registre permettra d’obtenir prochai-
nement une cartographie territoriale 
des pêcheurs de Nouvelle-Calédonie. 
En s’inscrivant avant le 29 avril 2022, les 
pêcheurs figureront sur les prochaines 
listes électorales de la CAP-NC. Ils pour-
ront participer aux élections program-
mées en fin d’année pour désigner les 
quatre organismes qui les représente-
ront. 

>  Inscription via le Centre de formalités 
des entreprises (CFE) au Ridet ou au RCS 
(Registre du commerce et de l’industrie) 
au siège ou dans les antennes.

>  Accéder aux centres de gestion de la 
CAP-NC (service payant réservé aux res-
sortissants) qui sont dédiés à la tenue 
comptable et l’aide à la gestion des 
ressortissants. Déployés sur tout le ter-
ritoire, ils proposent une comptabilité 
avec un module « gestion et marges », 
des prestations sociales et fiscales ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé de 
la gestion de l’entreprise.   

>  Participer aux formations profession-
nelles qualifiantes ou thématiques, pro-
posées par le centre de formation de la 
CAP-NC : gestion comptable, bureau-
tique, administratif… Elles sont réalisées 
à la demande des ressortissants (service 
payant pouvant être pris en charge par 
les provinces ou le Fiaf).

>  Obtenir des informations sur les thèmes 
économiques.

>  Accéder à un accompagnement en cas 
d’entreprise en grande difficulté avec le 
dispositif Réagir (voir dossier p. 14).

Que signifie l’intégration
des pêcheurs à la CAP-NC ?
Le 30 novembre 2021, la Chambre d’agriculture est devenue la Chambre de l’agriculture et de la pêche 
(CAP-NC). L’inscription volontaire des pêcheurs va leur permettre de profiter des services 
d’une chambre consulaire pour défendre et représenter leurs intérêts vis-à-vis des institutions 
et aider à la structuration de la filière pêche.

 Contact  
Chambre d’agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie
Tél. : 24 31 60 - polepeche@cap-nc.nc - webapp.canc.nc - www.cap-nc.nc

PÊCHE

Aujourd’hui, 
la CAP-NC 
représente 
l’ensemble 
des pêcheurs : 
les hauturiers, 
les côtiers et 
les pêcheurs 
à pied. »

©
 É

. A
ub

ry

https://webapp.canc.nc/


3130 La Calédonie  N°184 - AVRIL / MAI 2022 CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

PÊCHE

L’ALTERNANCE : UN CHOIX D’AVENIR…

CFA de la Chambre d’agriculture et de la pêche / Tél. : 23 62 52 / 24 31 60 / formation@canc.ncPour plus d’ informations : 

formez un collaborateur à vos besoins, anticipez vos recrutements,  
bénéficiez d’une exonération totale des charges patronales,  
profitez d’un appui personnalisé, assurez l’avenir de votre métier !

Les avantages pour l’entreprise : 

N’oubliez pas de vous inscrire au registre de 
l’agriculture et de la pêche avant le 29 avril 2022. 

• Pour les pêcheurs, vous devez déposer au siège 
ou dans les antennes, les pièces suivantes : 
>  Dossier d’inscription et attestation d’inscrip-

tion au RID pour tous les pêcheurs
>  Statut de la société et extrait Kbis pour les 

personnes morales
>  Pièce d’identité et carte de patron pêcheur 

(non obligatoire) pour le(s) représentant(s) 
légal(légaux)

>  Autorisation de pêche provinciale pour les pê-
cheurs provinciaux (côtier, pêcheur à pied…) 

>  Licence de pêche pour les pêcheurs hauturiers

• Pour les OPP (associations, fédérations, confédé-
rations), vous devez fournir les éléments suivants : 
>  Les statuts à jour et extrait Kbis ;
>  Le PV d’AG des deux dernières années : seules 

les OPP de plus de 2 ans peuvent être inscrites ;
>  Les coordonnées et pièces d’identité du ou 

des représentant(s) légal(aux).

Le montant de la cotisation annuelle 
est forfaitaire : 

• 1 000 F si le chiffre d’affaires (CA) < 1 MF
• 4 000 F si CA ≥ 1 MF et ≤ 10 MF 
• 12 000 F si CA > 10 MF
• 12 000 F pour les OPP

LE PÔLE PÊCHE 
DE LA CAP-NC

Afin de travailler sur les problématiques du secteur, la CAP-NC a créé 
un pôle pêche qui sera encadré par un comité de pilotage composé 
de l’ensemble des acteurs de la filière : organisations professionnelles 
(fédérations, CPPNC, associations des îles), provinces, gouvernement…  
Son objectif ? Définir la feuille de route du pôle, expertiser les dossiers  
et rendre des avis. 
Le recrutement d’un animateur est en cours pour travailler sur les actions 
définies au sein du Copil. Il devra faire remonter les besoins des pêcheurs 
et chercher des solutions en s’appuyant, si nécessaire, sur d’autres services 
de la CAP-NC, en proposant par exemple des formations spécifiques à 
l’entretien des moteurs ou une aide à la création de l’EvRP (évaluation  
des risques professionnels). Il est important que les pêcheurs fassent 
remonter leurs demandes aux fédérations ou associations qui pourront  
les communiquer au pôle pêche de la CAP-NC.

BIEN INFORMER 
LES PÊCHEURS

La CAP-NC propose à tous ses ressortissants 
une newsletter, L’essentiel : pour vous 
abonner, inscrivez-vous en envoyant un mail 
à comm@cap-nc.nc
Elle mettra aussi à disposition des OPP les 
différents canaux de communication dont 
elle dispose pour qu’elles puissent tenir 
informés au mieux les pêcheurs : 

> site internet - www.cap-nc.nc

>  Facebook - Chambre d’agriculture  
et de la pêche de Nouvelle-Calédonie

> Web app à télécharger - webapp.canc.nc

À NOTER 
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Abel Cica, président de 
la confédération des 
pêcheurs professionnels, 
s’inscrit au registre de 
l’agriculture et de la 
pêche.

https://www.facebook.com/Chambre.Agri.Peche.NC
https://www.facebook.com/Chambre.Agri.Peche.NC
https://webapp.canc.nc/
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FISCALITÉ
Coopératives et TGC : 
assujetties ou pas ?
Si les professionnels de l’agriculture et de la pêche connaissent assez bien les sociétés coopératives,  
il n’est pas toujours facile d’identifier les règles qui s’y appliquent et de quelle manière, étant donné  
leurs diversités et spécificités. En ce qui concerne la taxe générale sur la consommation, il ne fait pas  
de doute que les coopératives y sont assujetties. Explications selon le type de coopérative.

1
LES COOPÉRATIVES  
DE PRODUCTION

Leur mission principale est la mise sur 
le marché des produits apportés par les 
coopérateurs (ou producteurs). Cet acte 
se situe bien dans la continuité de la pro-
duction, mais il est considéré fiscalement 
comme un acte d’achat et de revente 
des produits1. En effet, même si elles se 
présentent comme intervenantes et sont 
rémunérées par commission, elles ne 
semblent pas remplir les conditions d’une 
« intermédiation transparente2 » entre 
coopérateurs et clients. 
Lorsque les conditions de transparence 
ne sont pas réunies et que l’assujetti agit 
pour le compte d’autrui mais en son nom 
propre, l’article de la loi du pays 479 bis du 
code des impôts de Nouvelle-Calédonie 
(CINC) considère que l’intermédiaire a per-
sonnellement acquis les biens auprès du 
producteur pour les livrer à un tiers (le 
client). Dans cette hypothèse, on considère 
en matière de TGC que l’intermédiaire est 
redevable de la taxe sur la totalité du prix 
acquitté par le client.
Le montant reversé au coopérateur, après 
prélèvement de la commission de l’inter-
médiaire qui constitue alors le montant de 
la livraison, suit donc le régime déterminé 
selon le statut de ce dernier au regard de 
la TGC. Dans la plupart des cas aujourd’hui, 
l’intermédiaire est franchisé et donc non 
soumis à la taxe. La situation devrait 
changer prochainement, ce qui signifie que 
tous les intermédiaires seront probable-
ment assujettis. 

La coopérative doit donc faire une facture 
qui mentionne la TGC au taux réduit pour 
les produits locaux et, prochainement, pour 
les produits agricoles non transformés ou 
alimentaires. Pour rappel, les produits de 
première nécessité sont toujours exonérés 
de TGC. Quant au producteur, il est tenu 
normalement de présenter une facture à la 
coopérative à laquelle il livre sa production, 
qui mentionne obligatoirement la franchise 
en base lorsqu’elle s’applique3. 

 Qu’est-ce qu’une coopérative agricole ?
C’est une société constituée par des agriculteurs, des forestiers ou des pêcheurs 
en vue d’assurer en commun l’approvisionnement de leurs exploitations, 
d’améliorer les conditions de production, d’assurer l’utilisation d’outils de 
production ou de faciliter l’écoulement des produits avec ou sans transformation. 
Sans but lucratif, la coopérative a pour mission exclusive de favoriser le 
développement des exploitations de ses adhérents. Un contrat fixe la nature, la 
durée (5 ans minimum conseillé) et les modalités d’engagement des coopérateurs.  
Il permet d’établir des prévisions d’activités et de dimensionner l’outil.
Pour rappel, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit de la 
coopération et de la mutualité depuis le 1er janvier 2000. La Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rurales (Davar) gère la procédure d’agrément des 
coopératives agricoles.
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Cependant, il existe une possibilité pour 
que la coopérative facture au nom et pour 
le compte des coopérateurs4. Dans ce cas, 
on parle « d’auto-facturation », car l’entité 
mandatée pour établir la facture est éga-
lement celle qui achète les biens facturés. 
Cette pratique est notamment appliquée 
par la Coop1 ou le Gapce (groupement agri-
cole des producteurs de la côte Est) dans 
ses relations avec les producteurs. Cette 
solution n’est pas pénalisante puisque la 
très grande majorité (pour ne pas dire la 
totalité) des clients doit être constituée 
d’assujettis qui peuvent déduire la taxe, 
qu’il s’agisse des filières de distribution 
commerciale des produits agricoles ou 
de l’industrie de transformation locale. 
La neutralité de la taxe est alors bien 
respectée. 

2
LES COOPÉRATIVES  
DE TRANSFORMATION

Si les produits vendus ont subi un proces-
sus de transformation jugé suffisant, elles 
sont assujetties à la TGC. Il n’existe pas de 
coopérative de transformation actuelle-
ment en Nouvelle-Calédonie.

3
LES COOPÉRATIVES  
D’UTILISATION DE MATÉRIEL 
AGRICOLE (CUMA)

Assujetties à la TGC, elles supportent la 
taxe sur les acquisitions de matériel et 
peuvent la déduire, puis la facturer sur les 
prestations de services réalisées au profit 
des coopérateurs si la durée de l’utilisa-
tion est inférieure à six mois. Si la mise à 
disposition excède six mois, la prestation 
serait considérée comme équivalente à 
une location longue durée (LLD). Le taux de 
TGC applicable serait alors celui du bien, 
majoritairement le taux normal.  

Dans tous les cas de figure, le fait que les 
coopératives n’aient pas vocation à réa-
liser de bénéfices ou de marges bénéfi-
ciaires (profits) n’est pas de nature à modi-
fier la donne. L’analyse est basée sur la 
nature de l’acte et non sur le volume de 
marge réalisé. 

1  Le (re)conditionnement ou le (ré)empaquetage n’est 
pas considéré comme une transformation du produit.

2 Voir encadré 1
3 art. Lp 514-5 § 9 du CINC
4 art. Lp 514-1 du CINC

À SAVOIR
L’intermédiation transparente 
en matière de TGC permet à 
l’intermédiaire de n’être taxé que 
sur sa commission. Cela implique 
que la coopérative intervienne 
vis-à-vis du client au nom et pour 
le compte de son mandant : ici, 
le coopérateur ou producteur. Il 
convient donc que le client qui 
achète les produits connaisse son 
identité ; ce qui n’est pas toujours 
le cas. En effet, la coopérative 
émet la facture de vente sans 
mentionner le producteur pour 
le compte duquel il intervient. Au 
demeurant, s’agissant de biens 
fongibles par principe, il est peu 
probable que les produits vendus 
puissent être tracés du producteur 
au client. 

L’application de l’exonération 
de l’article Lp 491, qui permet à 
un groupement de fournir à ses 
membres un service sans taxe 
lorsque ces derniers l’utilisent 
pour les besoins exclusifs de leurs 
opérations n’ouvrant pas droit à 
déduction et à la condition que 
la contrepartie se borne au seul 
remboursement des frais engagés 
par le groupement, ne paraît 
pas indiquée dans le cas des 
coopératives.

En effet, les services qui 
pourraient, le cas échéant, être 
exonérés sur ce fondement 
n’ouvrant pas droit à déduction, 
priveraient alors le groupement 
de la possibilité de déduire la taxe 
sur l’acquisition des matériels et 
des autres charges grevées de TGC, 
supportées pour la réalisation de 
ces prestations. La TGC serait donc 
nécessairement répercutée vers 
ses membres sous forme cachée. 
Les membres qui peuvent déduire 
la taxe seraient alors pénalisés. 

©
 C

AP
-N

C 
- N

. P
et

it

©
 C

AP
-N

C 
- T

. R
ou

by

©
 C

AP
-N

C



3534 La Calédonie  N°184 - AVRIL / MAI 2022 CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

TECHNIQUE & INNOVATION

Du co-compostage  
à la ferme

Retour sur l’AG de Valorga

Déchets phyto :  
qui fait quoi ?
Si vous avez des déchets phyto (produits non 
utilisables ou emballages vides) sur votre 
exploitation, ils constituent un stock «historique», 
géré par les provinces. Vous devez donc vous 
adresser directement à la province dans laquelle 
vous résidez pour la collecte. Si l’association 
Coléo a été créée pour la gestion des déchets non 
organiques, les filières prendront effet lorsque 
la phase de structuration sera terminée : vous en 
serez informé. 
Par ailleurs, le SIVM Sud (syndicat intercommunal 
à vocation multiple) a organisé, en début d’année, 
une collecte de déchets dangereux ménagers,  
c’est-à-dire non agricoles. 

 Pour en savoir 
Province Sud : Steeve Polutele - Tél. : 20 39 70 
steeve.polutele@province-sud.nc 
Province Nord : Candina Néaoutyine 
Tél. : 42 72 52 - c.neaoutyine@province-nord.nc 
Province des îles Loyauté : Ornella Kecine  
Tél. : 51 92 63 - o-kecine@loyalty.nc 
Coléo : Tél.: 77 50 05  
association.coleo@gmail.com

Déchets réglementés en province Sud
Les déchets réglementés sont présents sur les exploitations. Mais qu’entend-on par « réglementés » ? Le code de 
l’environnement de la province Sud encadre la gestion de ces déchets. En pratique, une éco-contribution est appliquée lors 
de la vente des produits concernés : elle permet de financer la collecte et le traitement des déchets qu’ils génèrent. Les 
commissions d’agrément des filières de gestion des déchets réglementés se sont réunies le 9 mars au centre administratif 
de la province Sud. Elles concernent les batteries, piles, huiles, pneus, véhicules et déchets d’équipements électroniques et 
électriques (DEEE).
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Renseignements :  Valorga NC - Tél. : 97 18 30
valorga.nc@gmail.com -  @valorganouvellecaledonie

Le cluster Valorga (valorisation locale des matières organiques) est 
missionné par la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC) dans le 

cadre du projet PROTEGE pour accompagner des éleveurs dans la production 
de compost sur leur exploitation. Un premier essai de compostage de fumier de poules 
pondeuses a été lancé chez Randy Utchaou, ferme de démonstration PROTEGE à Ouvéa. 
La valorisation des effluents d’élevage sous forme de compost permet d’obtenir d’un 
produit hygiénisé et stable qui contribue au maintien du stock de matières organiques 
et favorise l’activité biologique des sols. Différents effluents d’élevages seront testés en 
co-compostage dans le cadre de ce projet. À terme, ces essais permettront la réalisation 
de fiches techniques sur les procédés de fabrication des composts et leurs principales 
caractéristiques agronomiques. Un bilan sur les difficultés rencontrées et les freins à 
lever sera aussi réalisé.

Les adhérents du cluster se 
sont réunis le 4 mars pour leur 
assemblée générale. Un moment 
convivial qui a permis de faire le 
point sur les actions menées en 
2021 et, dans la continuité, de 
lancer les perspectives pour cette 
année : 

 Accompagnement technique à 
la CAP-NC sur la fertilité des sols 
dans le cadre du projet PROTEGE ;

 Coordination de l’étude d’un 
projet de méthanisation agricole ;

 Journées techniques sur les 

amendements organiques ;
 Poursuite des campagnes d’ana-

lyse des produits organiques ;
 Aboutissement du process de 

certification des composts locaux.
La recherche de financement pour 
pérenniser le poste d’animatrice 
en 2023 a également été abordée. 
Les filières de valorisation des 
matières organiques continuent 
de se structurer afin de favoriser 
le développement d’une économie 
circulaire et répondre aux enjeux 
de l’agriculture de demain.

  d’infos Valorga NC - Tél. : 97 18 30  
valorga.nc@gmail.com 

 @valorganouvellecaledonie

Renseignements : Trecodec - Tél. : 05 28 28 (N° vert) - www.trecodec.nc 

mailto:steeve.polutele@province-sud.nc
mailto:c.neaoutyine@province-nord.nc
mailto:o-kecine@loyalty.nc
mailto:association.coleo@gmail.com
mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
https://www.trecodec.nc/
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MACHINISME AGRICOLE

Entretien de la motobineuse
Électrique ou thermique, la motobineuse est un engin agricole qui permet de malaxer, émietter et préparer 
la terre avant les plantations et d’incorporer divers amendements et composts. Elle est adaptée aux surfaces
jusqu’à 5 000 m² selon le modèle. L’usage de la motobineuse est recommandé pour un potager 
ou un champ traditionnel, en général pour des travaux nécessitant peu de puissance. 
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la CAP-NC, 
Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour entretenir votre motobineuse.

Ú CHOISIR SA MOTOBINEUSE

Surface de référence Cylindrée du moteur Largeur de travail Poids

Moins de 500 m² 80 à 90 cm³ 20 à 46 cm 30 à 35 kg
De 500 à 1 000 m² 150 à 180 cm³ 30 à 80 cm 50 à 60 kg
De 1 000 à 2 500 m² 160 à 200 cm³ 35 à 80 cm 60 à 80 kg
De 1 500 à 2 500 m² 165 à 200 cm³ 60 à 90 cm 80 à 100 kg
Plus de 2 500 m² 190 à 201 cm³ 60 à 90 cm 100 à 120 kg

Commande 
d’accélération

Contacteur on/off

Coutre de retenue

Capot de protection

Réglage 
de la position 
du mancheron

Emplacement de la 
courroie intérieure 

du cache rouge

Mancherons

Disque latéral

La classification des motobineuses est étroitement liée à la surface à travailler.

Fraises à largeur 
réglable

Levier 
de marche arrière 
et marche avant 

Bouchon 
de remplissage 
d’huile moteur

Réservoir 
de carburants

Roue de transport 
pour le travail 

du sol, elle doit
 être relevée

Emplacement 
du filtre à air 
à l’intérieur 

du cache noire 

Emplacement 
de la courroie
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Plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture et de la pêche
Antenne à Pouembout - Tél. : 47 30 46 - lzinni@cap-nc.nc 
Antenne à Maré - Tél. : 45 13 12 - lwaute@cap-nc.nc

 Renseignements

Ú ENTRETIEN DES FILTRES
>  Les filtres à air en carton : les souffler avec de l’air comprimé, 

s’ils sont un peu sales. S’ils sont très sales, déchirés ou s’il y a 
de l’huile, les changer.

>  Les filtres en mousse : les souffler avec de l’air comprimé en 
cas de présence de poussière ou les nettoyer avec de l’essence 
propre ou un dégraissant.

Ú HUILE ET VIDANGE
>  Avant chaque utilisation, 

il faut vérifier le niveau 
d’huile qui doit toujours 
être au maximum. Si ce 
n’est pas le cas, il est 
impératif de le compléter.

>  La vidange moteur se 
fait après 50 heures 
d’utilisation ou une fois 
par an.

Ú AFFÛTAGE DE LA FRAISE
Pour l’affûtage, vous pouvez utiliser une lime plate de taille 
moyenne pour limer la partie coupante et abîmée de la 
fraise.

Ú LA BOUGIE
>  L’état de la bougie doit être 

contrôlé régulièrement.  
Si elle est sale, elle peut être 
nettoyée à l’aide d’une brosse 
métallique ; si elle est abîmée 
ou défectueuse, il faut la 
changer. Il est conseillé 
d’avoir toujours une bougie 
en stock.

>  L’écartement entre les deux 
électrodes est de l’ordre de 
0,80 jeu de cale.

Ú VÉRIFICATION DE LA TRANSMISSION :
>  Vérifier l’état des poulies et du galet tendeur : 

s’ils sont défectueux, les changer.

>  Vérifier l’état des courroies : si elles sont usées, 
les changer. (Prendre les références)

Courroie

Poulie moteur

Action du galet 
tendeur

Référence 
de la courroie

Poulie 
de transmission 

aux fraises 

Jeu de 0,80

Bouchon de remplissage 
huile moteur : 
10W40, 15W40 

ou huile motoculture 
4 temps

Bouchon de vidange 
huile moteur

Il est fortement conseillé 
de privilégier les moteurs 
4 temps, car ils sont plus 
résistants à l’effort et ont 
une durée de vie plus longue 
que les moteurs 2 temps.



TECHNIQUE & INNOVATION

38 La Calédonie  N°184 - AVRIL / MAI 2022

GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES
FICHE TECHNIQUE

Recyclage des déchets 
organiques en paillage : 
un système  
gagnant-gagnant
De nombreux déchets organiques sont encore enfouis  
alors qu’une revalorisation est possible. C’est le cas notamment  
des déchets de carton ou de papier qui peuvent être valorisés  
sous forme de paillage. Focus sur l’essai de paillage avec du carton 
chez un adhérent du réseau Repair.

DES PREMIERS ESSAIS CONCLUANTS
La mise en relation d’un producteur de déchets de carton et d’un agriculteur a permis 
de réaliser des essais de paillage en maraîchage et en verger. Le paillage carton est 
intéressant en raison de sa facilité de mise en place, son fort pouvoir recouvrant et 
sa biodégradabilité.
Le carton est déposé en plaque en début de cycle. La couverture totale du sol 
engendre un désherbage efficace, tout en permettant à la culture de bien s’implanter.
En arboriculture, les résultats sont également positifs. Le carton, qui se dégrade petit 
à petit, nécessite d’être renouvelé deux à trois fois par an.

Sur des parcelles soumises au vent, il est conseillé d’utiliser du carton broyé plutôt 
que des plaques qui risquent de s’envoler.
Autre astuce : poser les plaques juste avant une pluie ou réaliser une aspersion juste 
après les avoir posées. Le carton ainsi imbibé épouse bien le sol et restera plaqué.
Pour info, l’usage du carton en paillage est compatible avec l’agriculture biologique.

ET LE PAPIER ? 
Des essais sont également lancés pour du paillage à partir de résidus de papier 
broyé. Les premiers résultats sont concluants. Cependant, les analyses effectuées 
ne permettent pas a priori d’autoriser son usage en agriculture biologique (encres 
végétales autorisées uniquement).

LE COMPOST : UNE AUTRE VOIE DE VALORISATION POSSIBLE
Le carton et le papier sont tous deux compostables. Des tests vont être réalisés en les 
mélangeant avec différents types de déchets. Une future fiche technique présentera 
les résultats obtenus !

 Pour en savoir 

 Limite la croissance des adventices
 Limite les besoins en arrosage
 Protège les sols des aléas 
climatiques et évite ainsi  
les phénomènes de battance  
des sols argileux

 Améliore l’infiltration de l’eau  
dans le sol

 Améliore la structure du sol
 Lutte contre l’érosion
 Régule la température du sol,  
ce qui favorise la vie biologique  
du sol et permet le développement 
de plants plus sains et plus 
précoces

 La protection du sol par paillage  
 cumule de nombreux avantages :
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rPaillage de carton 
en début de culture 
(concombre)
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Vue sous la partie 
végétative  
du paillage carton 
en cours de culture 
(aubergine)
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rDevenir du paillage 
en cours de culture 
(aubergine)
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rPaillage à partir  
de résidus de papier 
broyé 

Valorga
Tél. : 97 18 30 
valorga.nc@gmail.com

 Valorga NC

Repair 
Tél : 27 21 88 
contact@repair.nc

 RepairAgricultureNC

mailto:valorga.nc@gmail.com
https://www.facebook.com/ValorgaNouvelleCaledonie
mailto:contact@repair.nc
https://www.facebook.com/RepairAgricultureNC
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Nouvelle formation en 2023 : 
encadrant d’équipe

Le service formation de la Chambre d’agriculture et de la pêche 
travaille depuis plusieurs mois sur la mise en place d’une nouvelle 
formation, attendue par les chefs d’entreprise, mais aussi par les 
alternants du CFA : le diplôme par alternance d’encadrant d’équipe.

 Renseignements
Centre de formation  
en alternance de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche
Tél. : 23 62 52 / 24 31 69  
formation@cap-nc.nc 
www.cap-nc.nc

ALTERNANCE

Le centre de formation souhaite 
proposer une continuité aux alter-
nants des CAPA jardinier paysa-
giste et métiers de l’agriculture. 
Ce diplôme s’adresse donc aux 

salariés des entreprises ou à des deman-
deurs d’emploi dans le secteur agricole, 
et éventuellement dans d’autres sec-
teurs professionnels. Cette formation est 
destinée prioritairement aux managers 
intermédiaires, aux chefs d’équipe et aux 
collaborateurs pressentis pour occuper 
des fonctions de proximité. Les anciens 
alternants du CFA sont dans l’attente de 
son ouverture afin de pouvoir évoluer 
au sein de leur entreprise. Steeven 
Martin, ancien élève du CAPA métiers de 
l’agriculture promotion 2020-2021, aime-
rait suivre cette formation pour devenir 
chef d’équipe à Koumac.

Sous réserve de l’habilitation de la 
Direction de la formation professionnelle 
continue (DFPC), cette nouvelle classe 
de douze alternants devrait ouvrir à la 
rentrée 2023 pour un enseignement de  
12 mois en alternance (1 semaine de cours 
et 3 semaines en entreprise par mois).
La formation est aussi attendue par cer-
tains chefs d’entreprise, comme William 
Pujau de la société Abelia Jardin : « Je suis 
à 100 % pour ! Il serait intéressant que la 
formation soit proposée à une personne 
identifiée par l’entreprise, qui a un poten-
tiel pour devenir encadrant d’équipe. Il 

est fondamental que les salariés soient 
formés pour devenir de bons managers, 
acquérir de l’expérience et prendre aussi 
des responsabilités ».

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

L’objectif de la formation est de per-
mettre aux futurs diplômés d’animer et 
d’encadrer efficacement leur équipe, 
grâce aux dernières techniques de 
management dans le respect des règles 
de sécurité. Les cours seront dispensés 
par trois intervenants : Bénédicte Trilles, 
formatrice métiers de l’agriculture, Yann 
Gauchet, formateur jardinier paysagiste, 
et Marion Jacquemet, formatrice en 
hygiène santé environnement (HSE).

Trois modules pédagogiques sont au 
programme :

 Planifier et gérer l’activité, suivre la 
qualité de l’exécution des travaux ;

 Manager et animer une équipe  
de collaborateurs ;

 Manager la sécurité de son équipe  
au quotidien.

Cette formation s’inscrit dans la conti-
nuité du CAPA agricole et paysagiste. 
Elle pourrait également être ouverte à 
d’autres métiers, notamment ceux en 
rapport avec la production : maintenance, 
pêche, BTP ou menuiserie. 

 
POURQUOI 
RECRUTER  
UN ALTERNANT ?
En recrutant un alternant, 
vous contribuez à la pérennité 
de votre secteur d’activité en 
transmettant votre savoir-faire 
et vous participez ainsi à une 
meilleure qualification des 
salariés de demain.
En tant que chef d’entreprise, 
recruter un apprenti c’est :

 Former un collaborateur  
à vos besoins
 Anticiper vos recrutements
 Bénéficier d’une exonération 
totale des charges patronales
 Profiter d’un appui  
personnalisé des techniciens 
de la CAP NC
 Assurer l’avenir de votre 
métier !

Le formateur Yann Gauchet enseigne aux alternants 
comment construire un abri pour des poules.

mailto:formation@cap-nc.nc
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FORMATIONVos prochaines formations - avril à septembre 2022
THÈME DATE LIEU DURÉE PUBLIC PAY-

ANTE
ORGANISME  

DE FORMATION

THÉMATIQUES AGRICOLES*
Parcours de formation  
“Maraîchage plein champ”

Du 21 avril au 9 juin  
(1 jour par semaine)

Province Sud 8 jours Ressortissants de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation “Cultures pérennes” à définir Province Sud 8 jours Ressortissants de la province Sud Non CFPPA Sud

Parcours de formation “Agriculture hors sol” à définir Province Sud 7 jours Ressortissants de la province Sud Non CFPPA Sud

Planification de la production à définir Province Sud 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

Les cycles lunaires à définir Province Sud 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

Mise en place d’un mini-potager : comment
jardiner sur mon balcon ou dans un petit jardin ?*

à définir Province Sud à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

Comment fabriquer ses propres engrais 
et biopesticides à la maison ?*

à définir Province Sud 1 jour Tout public Oui CFPPA Sud

Les techniques de multiplication des végétaux* à définir Province Sud à préciser Tout public Oui CFPPA Sud

Enfin autonome en informatique
4 sessions : du 19 au 22 avril, 
du 20 au 23 juin, du 18 au 21 

juil., du 19 au 22 sept.
Province Sud 4 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Savoir présenter ses produits alimentaires 
pour mieux les vendre

3 sessions : 25 et 26 avril,  
15 et 16 juin, 5 et 6 septembre

Province Sud 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Mieux communiquer pour mieux vendre
2 sessions : 5 et 6 mai,  

28 et 29 juin
Province Sud 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Mon potager bio sur butte permanente : 
pourquoi, comment

3 sessions : 9 et 10 mai,  
13 et 14 juin, 19 et 20 sept. Province Sud 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Protéger et renforcer ses plantes  
avec des méthodes alternatives

3 sessions : 11 et 12 mai,  
20 et 21 juillet, 7 et 8 sept. Province Sud 2 jours Tout public Oui CFPPA Nord

Gérer ma petite entreprise en autonomie
Session 1 : 24 et 25 mai,  

7 et 8 juin. Session 2 : 9 et 10 
juin, 30 juin et 1er juillet

Province Sud 2 x 2 jours Entrepreneur, porteur de projet Oui CFPPA Nord

CERTIPHYTO-NC (obligation règlementaire)

7 avril Nouméa

1 jour

Acheteurs et utilisateurs de 
PPUA (produits phytosanitaires 

à usage agricole) classés 
non toxiques et non CMR 

(cancérogènes, mutagènes  
et reprotoxiques)

Oui CAP-NC

13 avril Pouembout

10 mai La Foa

24 mai Nouméa

8 juin Koumac

22 juin Bourail

20 et 26 avril, 3 mai Nouméa 3 jours

Acheteurs et utilisateurs 
de PPUA sans restriction  

et agriculteurs importateurs
de PPUA pour leur activité,  

sans revente

Oui CAP-NC

1er, 7 et 9 juin Koumac 3 jours

Renouvellement en candidat libre ou test  
de renouvellement - 3 sessions : 3 mai à Nouméa,  

9 juin à Koumac, 23 juin à Bourail
2 heures

Renouvellement formation + évalutation - 3 sessions : 
12 mai à Nouméa, 18 mai à Voh, 15 juin à Bourail

1 jour

16, 21 et 23 juin Bourail 3 jours

15, 20 et 22 septembre Nouméa 3 jours

Renouvellement formation + évalutation -  
2 sessions : 17 et 19 mai à Bourail, 28 et 30 juin à Voh

2 jours
Importateurs et distributeurs 

de PPUA, conseillers agricoles 
et prestataires de service

Oui CAP-NC

 Pour les formations Certiphyto-NC, d’autres dates peuvent être proposées : appelez l’organisme de formation et faites remonter votre besoin !

Sous réserve de modification 
des dates et lieux - avril 2022

* Ces formations seront ouvertes 
sous réserve d’un minimum 

d’inscriptions.

  Pour vous inscrire aux formations CERTIPHYTO-NC, contactez le service formation  
de la Chambre d’agriculture et de la pêche : Tél. : 24.63.74 - formation@cap-nc.nc  

Depuis mars, la CAP-NC propose des formations Certiphyto-NC de recyclage. Inscriptions auprès du service formation. 

Fiaf
Pour les formations payantes de vos salariés, 
contactez le Fiaf, Fonds interprofessionnel d’assurance 
formation. Tél. : 47 68 88 • contact@fiaf.nc • www.fiaf.nc

 Vos contacts
Chambre d’agriculture et de  
la pêche de Nouvelle-Calédonie  :  
tél. : 24 63 74 - formation@cap-nc.nc

CFPPA Nord :
tél. : 47 70 50 / 76 89 77 
cfppanord@lagoon.nc

CFPPA Sud :
tél. : 43 01 43 
cfppasud@canl.nc

Et rendez-vous sur : @formationagricolenc  

mailto:formation@cap-nc.nc
mailto:formation@cap-nc.nc
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NOTRE RÉSEAU

https://www.facebook.com/AdieNouvelleCaledonie

Lauria Bouaoui, jeune géographe 
calédonienne, vient de rejoindre l’équipe en 
tant qu’animatrice SPG (système participatif 
de garantie) dans le sud de la Grande Terre. 
Elle remplace Sriani Sadimoen, qui reprend 
le poste de coordinatrice de la labellisation 

Bio Pasifika fin avril. Lauria partage, avec toute l’équipe, son enthousiasme 
et ses compétences au service des groupes locaux et des adhérents de 
l’association. Elle les accompagnera jusqu’à la délivrance du label Bio Pasifika 
qui récompense les pratiques en agriculture biologique des producteurs de 
Nouvelle-Calédonie. 

Contact : Lauria Bouaoui - Tél. : 74 78 15 - sud@biocaledonia.nc

Bio Calédonia : du mouvement dans l’équipe

 

Depuis le 14 février, Repair accueille Cyrielle 
M’Boueri, étudiante à Agrosup Dijon en 
Master 2 agro sciences, environnement, 
territoires, paysages et forêt pour un stage 
de 6 mois. Son travail visera à améliorer 
les connaissances des insectes auxiliaires 
en lien avec les plantes de service comme 
facteurs de biocontrôle des bioagresseurs 
en production maraîchère. Elle réalisera 
des suivis de l’entomofaune (ensemble 
des insectes d’une région) dans des 
infrastructures agroécologiques (IAE) et 
parcelles à proximité, selon un protocole 
défini avec le GDS-V (groupement de 
défense du sanitaire végétal) de la Chambre 

d’agriculture et de la pêche. Pour rappel, 
Repair co-anime depuis 2021 avec le GDS-V 
les actions PROTEGE sur la thématique  
« gestion agroécologique des ravageurs des 
cultures par conservation des habitats ». Ce 
stage s’inscrit dans la continuité des actions 
menées par l’association depuis 2018 sur 
les IAE. Les résultats de son étude seront 
publiés à la fin de son stage.

Une nouvelle recrue pour travailler sur les IAE

L’Adie soutient  
les jeunes agriculteursSe former  

en apiculture
Le centre d’apiculture de l’Adécal-Technopole 
vient d’ouvrir les inscriptions aux formations 
apicoles ! Outre les modules classiques - 
loque américaine, recyclage de la cire, pollen 
et besoins alimentaires, risques sanitaires 
extérieurs, conduite du rucher, etc., de 
nouvelles thématiques sont proposées cette 
année : jury concours des miels, soudure 
à l’arc et travail du bois. Pour info, le coût 
forfaitaire de la formation est de 2000 F. 
Les inscriptions et le règlement se font en 
ligne sur www.helloasso.com/associations/
adecal-technopole
Pour accéder au catalogue des formations, 
rendez-vous sur www.technopole.nc

 Renseignements
Centre d’apiculture 
Mélanie Château - Tél. : 44 15 79 
melanie.chateau@adecal.nc

Depuis le début de l’année, l’Adie propose aux jeunes porteurs de projet 
de bénéficier d’une prime de 357 000 F non remboursable, en complément 
d’un microcrédit. Cette prime PITI (programme inclusion par le travail 
indépendant), appelée aussi Prime Jeunes, s’adresse aux 18-30 ans 
ayant un niveau de diplôme équivalent ou inférieur au BEP/CAP. Hugo 
Mampasse, 26 ans, est le premier jeune agriculteur de la commune de 
Hienghène à recevoir cette prime. Son projet ? L’apiculture. Si comme 
Hugo vous souhaitez lancer votre activité dans le secteur agricole et 
bénéficier de la prime PITI, faites appel à l’Adie !
Renseignements 
Tél. : 05 05 55 (appel gratuit) -  Adie Nouvelle-Calédonie
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ANNONCES LÉGALES

m

Retrouvez 
tous les jeudis
votre hebdomadaire 
d’informations générales

Décryptage des sujets 
sociétaux, politiques 

et économiques 
de la Nouvelle-Calédonie

Publication 
chaque semaine 
de vos annonces 

judiciaires et légales 

28 63 01 contact@actu.ncGw Actu.nc

POUR 100 F cfp
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Toute l’année, des visiteurs calé-
doniens et d’ailleurs viennent 
aux Bergers de Dreamland pour 
visiter et découvrir la ferme qui 
abrite les bébés animaux les plus 

mignons qui soient pour des câlins et des 
photos ! Pendant la visite guidée que vous 
propose Valérie, vous pourrez nourrir à la 
main les animaux.
Les Bergers de Dreamland fait partie des 
attractions incontournables de Bourail 
pour des expériences uniques avec des 
animaux de la ferme !

Il est à noter que les tarifs sont dégressifs 
selon le nombre de personnes : Valérie vous 
communiquera toutes les informations.  
La visite dure au minimum 1 h 30 : petits et 
grands auront la joie de partager des 
moments inoubliables en compagnie des 
animaux. Et en fonction des périodes, les 
nombreuses naissances rendent les visites 
encore plus fantastiques et émouvantes ! 
Il est aussi possible de profiter de la zone 
ombragée au bord de la rivière pour une 
pause pique-nique : voir modalités de ré-
servation avec Valérie.

Au cœur de son exploitation luxuriante, à seulement  
10 minutes du village de Bourail, vous trouverez  
Les Bergers de Dreamland, où Valérie Rolland  
vous accueille sur son exploitation de 68 hectares.

Immersion au sein BIENVENUE  
À LA  

FERMEdes Bergers 
de Dreamland

 Renseignements
Sabrina Lucien, animatrice du réseau Bienvenue à la ferme
Chambre d’agriculture et de la pêche - Antenne de Bourail
Tél. : 44 23 48 / 79 36 10 - bienvenuealaferme@cap-nc.nc - www.bienvenuealaferme.com

SAMEDI 16 AVRIL 
À LA MAISON DE DEVA, BOURAIL 

Pour célébrer Pâques, le Domaine de Deva, la ville de Bourail 
et Bourail tourisme organisent le « Bourail Easter Show »  
à la Maison de Deva.
De nombreuses animations gratuites sont au programme 
pour le bonheur de toute la famille : mini-ferme, tours 
de magie, le fameux “Cool à Pic” de la Foire de Bourail, 
patinoire, petits chevaux… Des ateliers de tressage seront 
proposés pour confectionner son propre panier de Pâques ! 
Un grand marché de produits artisanaux avec plusieurs 
membres du réseau Bienvenue à la ferme est également 
programmé. Sans oublier la restauration ! 
Le clou de la journée : la grande chasse aux œufs de Deva ! Il s’agira pour l’occasion  
de relever de nombreux défis pour décrocher son “permis de chasse aux œufs”.  
À la fin des différentes épreuves, le lapin de Pâques distribuera des récompenses :  
les délicieux œufs Lapita.
Le parcours dure environ 1 heure avec un départ de dix enfants toutes les 15 minutes 
(dernier départ 16 h 45).
Billetterie pour la chasse aux œufs en ligne sur inlive.nc
Tarif : 1000 F/enfant, de 3 ans à 12 ans.

SAMEDI 7 MAI 
FÊTE DE BOULOUPARIS 

Le réseau Bienvenue à la ferme 
aura son espace avec plusieurs 
stands dédiés aux produits 
des membres du réseau : 
charcuterie, confitures, sirops, 
vanille, sucre vanillé, vannerie, 
plantes, etc. 
La pépinière Dheurle,  
Les plantes de Marie,  
La Broussarde, LB Vanille  
et Païta Orchidées seront,  
entre autres, de la partie !
Le petit plus cette année : 
l’animation de la mini ferme 
sera assurée par Jean-Louis 
Dumont et ses volailles 
d’ornement qui seront 
exposées pour le plus grand 
plaisir des yeux… 

L’ACTU DE BIENVENUE À LA FERME

Réservation 48 h à l’avance
Tél. : 78 26 87 -  Les Bergers de Dreamland
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À VENDRE
ANIMAUX

Cheptel visible sur exploitation Haute 
Ouaménie, Boulouparis. 11 têtes ;  
Prix : 1 500 000 F, Tél. : 99 40 40 ou 82 70 37

Porcelets en sevrage, 10 000 F/unité
Tél. : 78 22 94

Visibles à la ferme de Koligoh :
• Boucs Saanen de 7 mois, 15 000 F/unité
• Coqs Plymouth de 4 à 6 mois, 3 000 F/unité
• Lapins californiens croisés Papillon de  
4 mois, 3 000 F/unité
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h

Génisse prêtes Santa Mousin et Santa 
Charol, poids : 400 à 500 kg, Tél. : 72 22 58

À vendre :
• Cabris castrés, 1 an pour un bon méchoui  
à venir chercher sur pied à Boulouparis,  
Prix : 5 000 F/unité
• Chèvres de réforme et boucs entiers pour 
consommation ou tondeuse
Tél. : 79 32 22

À vendre taureau Droughtmaster, 2 ans
Tél. : 41 90 81 

À vendre : Chèvres laitières de 12 à 18 mois  
20 000 F/unité, La ferme de Koligoh (Berthe 
Berger), Tél. : 47 67 25 
entre 11 h et 13 h et à partir de 18 h

À vendre lot génisses Sénépol, 12 mois
Tél. : 78 15 40

À vendre 5 essaims Langstroth, sur 5 cadres : 
20 000 F/unité ; sur 6 cadres : 22 000 F/unité
Tél. : 79 48 70

RECHERCHE
Recherche cornes de cerf en toute quantité
Tél. : 90 05 55 ou 77 17 08

Recherche génisses, tous bovins
Faire offre, Tél. : 79 22 83

Recherche taurillon Droughtmaster
Tél. : 50 31 81

À VENDRE
MATÉRIEL

NOUVEAU   Structure de serre 4,50 x 20 m  
à démonter. Prix : 130 000 F
Tél. : 77 41 55
NOUVEAU   2 tables hydroponiques NTF 
complètes (cuve, pompe), 6 gouttières, 
19 trous. Prix : 90 000F
Tél. : 77 41 55

Tondeuse à moutons professionnelle neuve, 
Prix : 120 000 F
Tél. : 95 33 29 - edelrieu@lagoon.nc

Balles de foin rondes 250 kg  
RHODES GRASS : pour paillage : 1 000 F,
pour nourrir les animaux (récoltes 2021) : 
6 000 F
Tél. : 79 34 13 / 74 95 10 claude.sarran@canl.nc

Vends tracteur 4x4 de marque Lamborghini 
75 C, Prix : 1 500 000 F à débattre.  
Tél. : 94 92 08

30 plants de corossol de 6 mois disponibles 
à la vente à Ponérihouen,  
Prix : 1 000 F le pochon, Tél. : 54 85 91 
ou merayruffierbaptiste@gmail.com

Covercrop 10 disques Razol, a servi deux 
fois. Prix : 270 000 F, Tél. : 75 89 14

Tracteur Cub cadet 21 CV en panne chargé en 
frontal d’un Giro ripper, 
Prix : à débattre, Tél. : 76 64 16

Presse à bottes rectangulaires, marque 
Arabiata, très bon état, à récupérer à 
Tontouta, Prix : 1,6 MF
Tél. : 74 47 81

Groupe électrogène 2,5 kW
Prix : 40 000 F, Tél. : 76 48 62

Épandeur engrais 500 litres,
Prix : 80 000 F, Tél. : 86 80 99

Rouleau plat, 2,20 m de largeur
Prix : 150 000 F, Tél : 86 80 99

• Râtelier pour moutons, longueur :  
2,50 m, bon état,  
• 1 épandeur à engrais cuve en galva
Tél. : 86 80 99

Tracteur Valtra 90 CV, chargeur frontal, 
pic-balles, godet, Prix : 3 MF
Tél. : 86 80 90 

1 sous-soleuse 3 dents, Prix : 400 000 F
Tél. : 84 00 20 

Enfonce-pieux pendulaire rotatif HTG 5 
(achat mai 2016, servi 1 fois), Prix à l’achat : 
1,715 MF, cédé à 900 000 F
Tél. : 74 44 59 ou 47 18 01 

1 bullbar nickelé pour Utah (avec 2 phares 
longue portée), Prix : 35 000 F
Tél. : 44 32 65 ou 76 37 73 

Atomatiseur à dos de marque Solo 423, 
état neuf
Tél. : 93 51 88

Charrue Nardi 2 socs réversibles, très peu 
servie, visible à Koumac, Prix : 500 000 F
Tél. : 78 81 53

Hydroseeder de marque Scheiep modèle  
Eco 500, état neuf utilisé 1 fois
Prix : 690 000 F,  
Tél. : 80 02 01 - tom@mango.nc 
Mango pépinière

6 pondoirs pour 60 pondeuses chacun, œufs 
propres et protégés, Prix : 40 000 F/unité
Tél. : 51 97 11 - Ray Conway

Deux gyros d’occasion largeur coupe 1,50 m, 
prix à débattre, tôle à refaire
Tél. : 79 15 00 - Michel Marie

Covercrop 16 disques, marque Quivogne, bon 
état, peu servi, Prix : 350 000 F 
Tél. : 79 15 00 - Michel Marie

Tracteur Kioti 50 CV, chargeur frontal,  
Prix : 2 500 000 F, Tél. : 77 99 04

RECHERCHE
Recherche moteur pour tracteur TYM 903 ou 
équivalent PERKINS, Tél. : 79 97 86 

Recherche Massey Ferguson 835 DS pour 
pièces (état pas important), Tél. : 86 01 79

Cherche à acheter pour pièces (pignons) 
vieux rotavator Maletti (couleur bleu clair), 
même hors d’usage, Tél. : 46 92 94 / 79 65 12

Pour toutes vos pièces ou engins.
Devis au 85 03 74 ou pieces@iep.sarl

Recherche tracteur Universal 70 Ch pour 
pièces, Tél. : 77 47 81 - Armand Persan

Recherche moteur Toyota 2L8 LN171
Tél. : 50 31 81

 LOCATION
Cherche location 6 Bull Same Italie type 
Krypton 3110 pour propriété coutumière du 
clan Chidohouane, Tél. : 93 74 75

À VENDRE
TERRAINS

Exploitation agricole de 4 ha à Mouirange 
(Mont-Dore) en bordure de route, culture de 
bananes, chouchoutes et pitayas, installation 
d’un système d’arrosage, eau et électricité,  
3 serres, un container aménagé avec cuisine 
et WC (fosse septique) et un container pour 
le stockage. Prix : 35 MF
Tél. : 92.59.31

Particulier vend deux terrains sur Haute 
Tamoa :
• 1 terrain de 1,2 ha : plat, ruisseau, retenue 
d’eau, forage 8 m3/ha, bassins pour levage 
eau douce, terre à culture, nombreux 
fruitiers en rapport, constructible, Prix : 33 MF
• 1 terrain de 75 ares : en colline douce & 
plat, 2 plateformes superposées 300 et 
400 m2, retenue d’eau, ruisseau, petite forêt, 
fruitiers, puit, éolienne, constructible, 
Prix : 19 MF, Tél. : 78 12 08
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À vendre exploitation agricole Dumbéa 
Rivière sur 2 ha, hors sol, sous serre et plein 
air, culture de bananes. Exploitation récente 
8 ans, très bon état et bon rendement.
Tél. : 87 62 10 
À vendre exploitation agricole en hydroponie 
certifiée AR, 8 ans existence, clientèle, 2 ha, 
Dumbéa Rivière, Tél. : 87 62 10

À vendre 24 ha situé à Pouembout, propriété 
agricole, dock + bungalow, eau/électricité
Tél. : 73 27 46

Forage clôturé, tracteur Vaitra 110 cv 
chargeur frontal + gyro, Prix : 75 MF
Tél. : 73 27 46

Propriété constructible de 26 ha 66 ares 23 ca 
à Moindou, terrain clôturé avec parcelles,  
chalet F4 d’environ 90 m2 avec cuisine 
aménagée, SDE et WC (fosse septique),  
3 chambres dont 2 climatisées, carport de  
90 m2 pour stockage de matériel, 
2 conteneurs de 30 pieds, WC extérieur avec 
fosse septique, bâtiment de 90 m2 pour 
animaux avec arrivée d’eau, nombreux 
points d’eau + retenues collinaires. Viabilisé 
par branchement eau de Moindou + forage 
avec électricité, légèrement vallonnée mais 
mécanisable
Prix : 55 MF, Tél. : 78 87 08

Terrain 80 ares, lieu : Gouaro, en bordure 
RT1, possibilité eau et électricité
Tél. : 50 98 16

Terrain constructible, 1,2 ha situé à Gouaro, 
commune de Bourail, terrain plat en bord 
de route, eau, vue dégagée, possibilité de 
mettre l’électricité, Tél. : 75 97 77

Exploitation agricole hydroponique 
(maraîchage) sur terrain de 38 ares avec 
maison de 75 m2, clôturée, arborée, eau, 
électricité. Exploitation en activité rentable. 
Formation de reprise assurée Malabou, 
Poum. Curieux s’abstenir
Tél. : 78 50 60

Petite propriété agricole de 3 ha à Tamoa 
(terrain plat) comprenant : maison F2  
+ mezzanine, serre 400 m2 irriguée, 
6 paddocks électrifiés pour chevaux, eau/
électricité. Idéal pour projet agricole 
(maraîchage, culture sous serre) ou 
propriétaires de chevaux 
Prix : 59 MF, Tél. : 81 36 76

Propriété agricole de 5,3 ha à Ouaménie en 
bord de RT1. Très bonne terre cultivable, 
verger (litchis, mandarines), forage 600 
l/h, retenue collinaire, compteur d’eau et 
d’électricité, terrain clôturé, avec deux accès, 
immense plateforme, Prix : 24,5 MF
Tél. : 91 86 60

À vendre terrain de 2,6 ha proche de 
Dumbéa Golf, 1 maison 250 m2, 1 maison 
175 m2, dépendances 108 m2, Tél. : 78 96 90

À vendre exploitation agricole en activité 
à Kaala-Gomen, villa en bois F3, clôturée, 
viabilisée, verger de 200 arbres fruitiers 
diversifiés en arrosage automatisé, serre de 
75 m2 en pépinière arbres fruitiers, serre de 
150 m2 équipée en culture hors sol, élevage 
avicole sur un parc de 1000 m2, éclosoire, 
forage, formation de reprise assurée
Tél. : 97 31 58

À vendre 80 ha à Pouembout, morcellement 
possible, Prix : 80 MF, Tél. : 76 62 83

À vendre domaine agricole de 235 ha 
à Pouembout
Tél. : 75 93 43 - lafermebengo@yahoo.fr

LOCATION
À louer propriété agricole sur 10 ha avec
maison, beau potentiel, Dumbéa Rivière 
Tél. : 74 64 11 

Local professionnel à louer à Nouméa 
(Belle-Vie) comprenant un bureau de 12 m2  
(placards et climatisation), une salle de 
réunion mutualisée (10 personnes max) et 
une place de parking privée, 
loyer : 65 000 F/mois
Tél. : 27 21 88 / 74 76 24 - contact@repair.nc

Bourail, à 3 min du village, terrain de 8 ha 
idéal pour chevaux ou centre équestre plat, 
entièrement clôturé, stockyard métallique 
rond, abreuvoir, 10 écuries
Tél. : 79 65 94

• Terrain exploité en pépinière permaculture 
maraîchère, production de semences
• Matériel à vendre : tracteur mini pelle et 
camion plateau, Tél. : 76 28 18

Terrain de 2,6 ha, eau, électricité, Dumbéa 
Golf, Tél. : 78 96 90

RECHERCHE
URGENT. Recherche à l’achat sur La Foa au 
cap, 8 à 15 ha en bordure de rivière ou accès 
à l’eau, pour projet agricole
Tél. : 78 45 74 - sbelhameche@yahoo.fr

Recherche terrain/parcelle agricole 
d’environ 1 hectare entre Païta et La Foa
Tél. : 70 09 80 

Recherche à louer terrain de 20 ha 
(minimum) en province Sud ou Nord, 
Tél. : 87 30 98 - leroyremuel06@gmail.com

Recherche forêt à l’achat entre Bourail et 
La Tontouta, Tél. : 77 47 79 (laisser message)

Recherche terrain plat de 2 ha avec point 
d’eau. Zone : Dumbéa pour activité équestre
Tél. : 96 69 92 (laisser message) 

Recherche terrain agricole à partir de Païta, 
accès eau et électricité possible 
Tél. : 51 51 91 / 79 89 01

Recherche propriété à développer pour 
élevage ou exploitation à reprendre. Jeune 
éleveur exploitant, Tél. : 51 38 17 

Recherche propriété à louer de minimum 
80 ha située entre Païta et La Foa pour 
élevage bovins
Tél. : 84 23 58 - M. Chabaud

 

À VENDRE
VÉGÉTAUX

Compost 100 % végétal à enlever à La Foa, 
tarifs dégressifs, Tél. : 70 83 10 ou 73 35 10

Balles rectangulaires Rhodes Grass petit 
format, Pangola Grass ou tout-venant en 
stock ou sur commande, toute l’année,  
Prix : à partir de 500 F, Tél. : 76 35 12

Bottes de foin rondes, La Foa, Tél. : 86 80 99

Bottes de foin de 230 kg à 6 000 F
Tél. : 77 67 45

Plants d’agrumes greffés variés, Prix : 1 800 F 
et plants citrons 4 saisons non greffés
Prix : 1 500 F, Tél. : 95 14 74 

Visible à la ferme de Koligoh. Diverses 
plantes 2 000 F/plant : rosiers, arbres 
fruitiers (avocatiers, manguiers, corossoliers, 
pommes kanak…)
Tél. : 47 67 25 à partir de 18 h

EMPLOI
Recherche emploi dans l’agriculture 
maraîchère. Expérience ouvrier maraîcher, 
Tél. : 84 99 18 

Recherche emploi, ouvrier maraîcher 
agriculteur, Permis B, Tél. : 85 64 96

Recherche emploi dans agriculture : 
maraîchère-arboricole, horticole et 
pépinièriste 
Tél. : 98 51 94 - Alick Wamytan

Recherche emploi dans le paysage 
expérience jardinier professionnel. 
Tél. : 98 04 56 - Christopher Wacali

Recherche emploi comme technicien 
supérieur forestier cherche travail en 
polyvalence en province Sud
Tél. : 81 61 23 - Petelo Savea

DIVERS
NOUVEAU   Chasse aux cerfs à Boulouparis 
Mont Do, tarifs à la journée. 
Renseignements Tél. 76 64 16 - Franck Euvrard

À vendre os calcinés, idéal pour 
permaculture/maraîchage
Par 10 : sac 25 kg / 800 F, Dumbéa
Tél. : 78 28 84
À vendre cuves alimentaires 1 000 l 
ayant contenu de l’alcool (pas de produit 
chimique) au prix de 15 000 F pour les 
agriculteurs
Tél. : 35 44 40 - Maison Ridolfi 

Prestation d’espaces verts : élagage, terrasse-
ment, zones : Bourail, Koné, La Foa  
Tél. : 74 63 40 / 75 19 33 - Franck Robelin

À vendre balles de foin pour paillage  
de 1,2 x 1,2 m, 250 kg, 1 000 F/unité
Tél : 78 77 97 - Patrick Chabaud

Fumier de poules pondeuses 100 % naturel, 
sac 25 L/800 F. Disponible sur Bourail ou 
possibilité de livraison, Tél : 50 52 84 

À vendre 2 ruches Layens avec cadre et 
hausse (sans abeille) + 1 ruche offerte, 
disponibles au Mont-Dore
Prix total : 25 000 F, Tél. : 86 41 38

À vendre rejets de bananier origine vitro, 
plants pour professionnels 
Prix : 800 F l’unité, Tél. : 77 94 03

À vendre 
• Foin conventionné
• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 10.12 
à 1 200 F
• Poteaux gaïac de 2,5 diamètre 16.20 
à 1 600 F
• Barres gaïac longueur de 3 m à 1 500 F
• Sac de gaïac de 15 kilos à 2500 F pour 
barbecue
Possibilité de faire des roulages avec camion 
et remorque pouvant mettre 44 caisses 
de squash ou pommes de terre ou autres 
transports, tracteur, bineuse toute neuve
Tél. : 78 34 03 / 78 15 40

Stage d’initiation à l’apiculture de 4 jours, 
répartis sur 2 week-ends. Formation 
permettant d’accéder au module 
perfectionnement du CPA. 
Tarif forfaitaire 30 000 F/pers.
Lieu : Mont-Dore - Contact : mayaflo@mls.nc

À vendre dôme géodésique, structure 
en tube d’acier galvanisé et connecteurs, 
surface au sol 37 m2, avec ou sans montage. 
Divers utilisations possibles.
Tél. : 54 66 49

https://webapp.canc.nc/
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